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Chers partenaires,
J’aimerais vous inviter en tant que partenaire commanditaire aux conférences Finnovation 2022 qui se tiendront à Toronto le 16 septembre et à
Montréal le 13 octobre prochains.
Croesus organise ces deux conférences, afin de réunir les professionnels de l’industrie de la gestion de patrimoine, de créer des occasions
d’échanger sur les tendances actuelles et à venir et de présenter des
nouveautés technologiques qui aideront les professionnels à être plus
productifs dans leurs opérations quotidiennes.

16 septembre
2022

13 octobre
2022

Semblable aux années passées, Finnovation comprendra des sessions
éducatives, des présentations de pionniers de l’industrie et se produira
dans des circonstances opportunes de réseautage entre les participants.
Notre objectif principal est de faire de ces deux conférences des occasions de partage d’idées et d’établissement de relations entre les
professionnels de l’industrie. Vous trouverez ci-après les informations

LA CONFÉRENCE ANNUELLE
DES TECHNOLOGIES EN GESTION
DE PATRIMOINE

finnovation.croesus.com

MONTRÉAL

les plus importantes ainsi que le programme de ces deux conférences.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous cette année en tant que
partenaire-commanditaire.
Au plaisir de vous rencontrer en personne lors de Finnovation 2022.

Sylvain Simpson
Président
Croesus

Contact : finnovation@croesus.com

TORONTO

Arrivée des invités

12 h 15

Mot d’ouverture

12 h 30

Repas-conférence
TORONTO - Dr David Williams - Astronaute
MONTRÉAL - Alexandre Bilodeau - Médaillé d’or en ski
acrobatique et conseiller en investissements
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11 h 30

Réseautage avec
les professionnels
du secteur

Discussions sur
les tendances de
l’industrie

Échanges sur
les nouveautés
technologiques

Accès à
des experts
de Croesus

Foire aux questions
sur Croesus
Conseiller

Crédits de
formation continue
de l’OCRCVM

13 h 30

Pause de réseautage

14 h 00

Introduction à Croesus Conseiller pour
les non-utilisateurs
ou
Croesus Conseiller : foire aux questions pour
les utilisateurs intermédiaires et experts

14 h 45

Trajectoire vers une gestion de patrimoine sans papier
avec Mako Fintech
Présentation par Mako Fintech

15 h 00

TORONTO - Investissement basé sur les objectifs par
l’utilisation d’un engin de modélisation stochastique
Présentation par Ortec Finance

15 h 15

Pause de réseautage

15 h 30

La prestation de conseils financiers réinventée
Présentation par Conquest Planning

De l’audace à l’ingéniosité est le thème de
Finnovation 2022.

16 h 00

Accroître et améliorer l’expérience technologique des
conseillers via Salesforce
Présentation par PSTOX et Soljit

Qui seront les
participants à
Finnovation 2022 ?

Tirez parti des nouveautés technologiques et des
grandes tendances en gestion de patrimoine pour faire
croître vos affaires.

16 h 30

Le meilleur est à venir L’évolution future des solutions Croesus

Professionnels de la
gestion de patrimoine

17 h 05

Mot de la fin

17 h 15

Cocktail de réseautage

19 h 00

Fin de Finnovation

TORONTO

MONTRÉAL

16 septembre
2022

13 octobre
2022

LA CONFÉRENCE ANNUELLE
DES TECHNOLOGIES EN GESTION
DE PATRIMOINE

Joignez les professionnels du secteur pour échanger sur
les enjeux et les tendances de notre industrie.

0,5 crédit de Formation Continue (FC) accrédité par l’OCRCVM

Conseillers en placement
Gestionnaires de portefeuille

finnovation.croesus.com
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TORONTO ET MONTRÉAL

Les avantages de participer
à Finnovation 2022

Contact : finnovation@croesus.com

Programme des deux journées Finnovation
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Pourquoi devenir commanditaire de Finnovation 2022 ?

ÉDITION 2022

Le nombre de commanditaires est limité pour chaque événement
Une occasion de commanditer l’événement annuel canadien des technologies de la gestion de patrimoine
◆ Faites partie de la plus importante conférence sur les technologies de gestion de patrimoine au Canada.
◆ Maximiser la notoriété de votre marque (kiosque) et votre visibilité numérique (site web, réseaux sociaux).
◆ Profitez d’un accès complet aux présentations, au repas, au cocktail et aux discussions.
◆ Réseautez avec une centaine de professionnels et décisionnaires de l’industrie.
◆ Dialoguez avec des représentants de grandes institutions financières et de firmes indépendantes.

MONTRÉAL

16 septembre
2022

13 octobre
2022

LA CONFÉRENCE ANNUELLE
DES TECHNOLOGIES EN GESTION
DE PATRIMOINE

PROGRAMME DE COMMANDITE

Commandite - Leader de l’industrie

9 500 $

15 000 $

par événement

pour les deux événements

TORONTO OU MONTRÉAL

TORONTO ET MONTRÉAL

EXPOSITION

PARTICIPATION ET RÉSEAUTAGE

◆ Espace kiosque (10 pieds de long, 5 pieds de large, 8 pieds de haut)

◆ Deux billets gratuits pour vos employés (toutes activités incluses
ainsi que le repas et le cocktail)

◆ 1 table et 1 nappe seront fournies
◆ Possibilité d’utiliser une bannière verticale et un mur de kiosque
(maximum de 8 pieds de haut), dans votre espace

◆ Possibilité d’obtenir deux billets additionnels à moitié prix pour vos
employés

◆ Possibilité d’avoir une seconde bannière verticale dans la salle
principale (plénière)

◆ Trois billets gratuits pour vos clients et partenaires

RECONNAISSANCE DE VOTRE MARQUE DURANT LA
CONFÉRENCE

RECONNAISSANCE DE VOTRE MARQUE SUR LE SITE
WEB DE LA CONFÉRENCE

◆ Visibilité de votre logo sur les pages frontispices des présentations

◆ Votre logo sur le site Internet de la conférence

◆ Visibilité de votre logo durant la conférence (diaporama et affichage
sur place)

◆ Reconnaissance de votre compagnie comme un des commanditaires
officiels de l’événement

◆ Visibilité de votre logo dans les publications sur les réseaux sociaux

◆ Mention de votre présence sur place

Réservez votre commandite en communiquant avec Croesus à : finnovation@croesus.com

Contact : finnovation@croesus.com

TORONTO

finnovation.croesus.com

◆ Ciblez vos activités durant cet événement 100 % canadien.

MONTRÉAL

16 septembre
2022

13 octobre
2022

◆ Visibilité de votre logo sur les pages frontispices des présentations

◆ Votre logo sur le site Internet de la conférence

◆ Visibilité de votre logo durant la conférence (diaporama et affichage
sur place)

◆ Reconnaissance de votre compagnie comme un des commanditaires
officiels de l’événement

◆ Visibilité de votre logo dans les publications sur les réseaux sociaux

◆ Mention de votre présence sur place

2 500 $

4 000 $

par événement

pour les deux événements

TORONTO OU MONTRÉAL

TORONTO ET MONTRÉAL

LA CONFÉRENCE ANNUELLE
DES TECHNOLOGIES EN GESTION
DE PATRIMOINE

PROGRAMME DE COMMANDITE

Réservez votre commandite en communiquant avec Croesus à : finnovation@croesus.com
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RECONNAISSANCE DE VOTRE MARQUE SUR LE SITE
WEB DE LA CONFÉRENCE

finnovation.croesus.com

TORONTO

RECONNAISSANCE DE VOTRE MARQUE DURANT LA
CONFÉRENCE

Contact : finnovation@croesus.com
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Commandite - Visibilité

