
Utilisez l'entrée des 
salles de conférences

Séminaire - 8 juin 2004

Nom :	 	 	 	 	 	 	              Prénom :

Entreprise :

Adresse :	 	 	 	 	 	 	 	 Ville :	 	 	 	 CP :

Téléphone :	                                                                             Télécopieur :

Je désire réserver                   billet(s) au tarif MEMBRE de 56,51 $, plus taxes = 65 $, pour un total de                        $.

Je désire réserver                   billet(s) au tarif NON-MEMBRES de 65,20 $, plus taxes = 75 $, pour un total de                          $.

Paiements :     Chèque ci-joint	 	 Visa	 	 MasterCard

TPS : R106905888  &  TVQ : 1006176930    No. de la carte :	                                                          Expiration :           	

Signature :	 	 	 	 	 	                                       Date :

POUR RÉSERVER : Retournez ce coupon par télécopieur au numéro 694-2286 en indiquant votre numéro de carte de crédit 
ou expédiez-le par la poste accompagné de votre chèque AVANT LE 3 juin. Renseignements : 692-3853, poste 221.  
Aucun remboursement et annulation après le jeudi le 3 juin 2004. 
Chambre de commerce de Québec, 17, rue Saint-Louis, Québec (Québec) G1R 3Y8.

En collaboration avec :

Le mardi 8 juin 2004, 7 h 30 à 11 h 30

François Barrière

Hôtel Travelodge Québec, 3135, chemin Saint-Louis, Sainte-Foy, Québec
Coût (taxes incluses) : membres : 65 $, non-membres : 75 $

Ce séminaire a pour objectif de vous initier au marché des changes et de vous 
sensibiliser à la gestion du risque dans un contexte d'affaires internationales. 

• Identifier les différents risques qu'une entreprise peut courir lorsqu'elle est  
  active sur les marchés étrangers. 
• Reconnaître la nécessité de couvrir ou non un risque.   
• Pouvoir distinguer les différents produits financiers disponibles sur le 
  marché des changes. 
• Découvrir l'importance d'une politique de gestion du risque, la développer et 
  en faire le suivi.

Vice-président principal, Chef cambiste, BNP PARIBAS (Canada)

Réservez avant le 3 juin
Places limitées

Séminaire

Mettre en place une politique de gestion des risques 
financiers : Application au marché des devises.

Photo


