
Titre du colloque 
Montréal – date 

  
Colloque sur les meilleures pratiques et tendances      
en financement et gestion de la trésorerie 
 

Montréal – Holiday Inn Midtown – 27 mars 2015 
 

8 h à 8 h 30 Accueil 
 

8 h 30 à 8h 45 Pierre-Yves Desbiens, CPA, CA, MBA, Vice-président finance et 
administration Institut NÉOMED: Mot de bienvenue  
 

8 h 45 à 10 h 15  Perry Niro,  FINANSO : Crowdfunding, Outil de financement pour les PME ? 
 

Vous entendez de plus en plus parler du crowdfunding (financement participatif) et 
vous vous demandez s’il s’agit d’un outil de financement approprié pour votre PME ? 

 
 

10 h 15 à 10 h 30 Pause 
 

10 h 30 à 12 :00 Jean-Philippe Bernard, FCSI, DMS, Conseiller en placement, Financière 
Banque Nationale : Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie 

 
Dans notre environnement financier où les taux d’intérêts sont faible et les exigences 
à une saine gouvernance à la hausse, cette conférence saura vous donner des outils 
afin d’optimiser la gestion de trésorerie de votre entreprise. 

 
12 h à 13 h 15 Dîner 

 
13 h 15 à 14 h 45 Richard Morrison, CPA, CA, CFA: Financement et Investissement IRR 

Conseil; Pourquoi le financement non-conventionnel est-il si utile? 
 
Le financement s’exprime souvent de deux façons : le financement bancaire et 
l’apport en capital ou l’investissement.  En fait, il existe une panoplie d’options 
complémentaires, moins connues, à ces sources de financement! 
 

 
14 h 45 à 15 h Pause 
 
 
15 h 00 à 16 h 15 

Sylvie Lapointe, Directrice principale Transactions bancaires mondiales  
Banque Scotia : Survol des meilleures pratiques de gestion de trésorerie au 
Canada et aux États-Unis & 
Joy Jamra, Directeur – opérations de change, Services bancaires et marchés 
mondiaux Banque Scotia : Stratégie de gestion des risques de change 
 
 
 

16 h 15 à 16 h 30 Pierre-Yves Desbiens, CPA, CA, MBA: Mot de la fin et période de questions 

Les sujets et les conférenciers peuvent changer sans préavis. 
 


