
le RENDEZ-VOUS de la FINANCE

forum placements alternatifs & skiez pour une bonne cause
alternative investments forum & ski for a good cause       

18 et 19 janvier 2023 |  Québec
January 18th and 19th, 2023 | Quebec City

rdvfinance@fqc.qc.ca



GRAND PARTENAIRE – MAJOR PARTNER 
8 000 $

4 forfaits individuels pour participer : 
forum placements alternatifs | souper | journée skiez pour une bonne cause
+ 4*

4 individual packages to participate : 
alternative investments forum |  dinner | ski for a good cause
+ 4*     

*Jusqu'à 4 forfaits supplémentaires sans frais pour clients/investisseurs/ LPs de l'extérieur de la région de Québec. 

*Up to 4 additional packages for clients, investors or LPs from outside of the Quebec City region

** Jusqu’à 2 forfaits supplémentaires sans frais pour clients/investisseurs/ LPs de l'extérieur de la région de Québec. 
**Up to 2 additional packages for clients, investors or LPs from outside of the Quebec City region

PARTENAIRE - PARTNER 
5 000 $

2 forfaits individuels pour participer : 
forum placements alternatifs | souper | journée skiez pour une bonne cause
+ 2**

2 individual packages to participate : 
alternative investments forum |  dinner | ski for a good cause 
+ 2**     

le RENDEZ-VOUS de la FINANCE , plan de partenariat
the RENDEZ-VOUS of FINANCE, visibility plan 

VISIBILITÉ du logo de votre organisation dans les communications et sur les plateformes promotionnelles. Les outils visuels associés à l’activité sont à la hauteur du partenariat
choisi.

VISIBILITY of the organisation’s logo in the communications and on the promotional platform. Visual tools associated with the activity are proportional with your selected
partnership.



18 janvier 2023 |  Centre des congrès de Québec, programme de la journée

January 18th, 2023 | Quebec City Convention Centre, agenda

Formation continue : Trois (3) | CFA INSTITUTE 

11:30 Accueil
Registration 

12:00 Mot de bienvenue | Dîner
Welcome | Lunch

12:35 Séance I
Session I

13:50 Séance II 
Session II

14:35 Séance III
Session III

15:40 Séance IV
Session IV

16:10 Séance V
Session V

17:00 Cocktail

18:30 Souper | Conférencier d'Honneur
Dinner | Keynote Speaker

20:20 Mot de la fin 
Closing remarks

forum placements alternatifs
alternative investments forum

CFA Québec, la référence en matière d’investissement et de finance
au sein de sa communauté
CFA Québec, the reference in investment and finance
within his community



THÈMES THEMES

Séance I Session I  
Évaluations des placements alternatifs et allocation d’actif / Alternative investment valuations & asset allocation

Séance II Session II  
Immobilier post-Covid : À quoi s’attendre? / Post-Covid Real Estate : What to expect?

Séance III Session III  
Les enjeux de la hausse des taux d’intérêt sur la Dette privée / Issues from interest rate hikes on Private debt

Séance IV Session IV  
Les opportunités dans les marchés secondaires / Opportunities in secondary markets

Séance V Session V 
Les tendances en infrastructure / Trends in infrastructure

Souper / Dinner
Conférencier d’Honneur / Keynote Speaker



19 janvier 2023 |  Mont Sainte-Anne, programme de la journée

January 19th, 2023 | Mont Sainte-Anne, agenda

6:30 Départ vers le Mont Sainte-Anne
Departure to Mont Sainte-Anne 

7:30 Accueil et petit-déjeuner
Breakfast

8:30 Premières traces 
First tracks

9:00 Ouverture des pistes  | Démo Ski Head
Opening of the sloppes | Head Ski Demo

10:30 Café réconfortant au sommet 
Gourmet café at the summit 

12:00 Dîner et dévoilement du chèque
Lunch  | Unvelling of proceeds

15:00 Après-ski
After ski

16:00 Retour des autocars vers Québec 
Shuttle to Quebec city

skiez pour une bonne cause
ski for a good cause      

La Fondation québécoise du cancer soutient les personnes atteintes et leurs proches,
ici au Québec, par des services axés sur leurs besoins et préoccupations quotidiennes.
Nous sommes là, au cœur de l'épreuve, pour écouter, informer, réconforter,
accompagner et héberger les Québécois que le cancer vient bouleverser. The Quebec
Cancer Foundation supports people with cancer and their loved ones, here in Quebec,
through services suited to their needs and daily concerns. We are here listening,
informing, comforting, caring and providing lodging for Quebecers when cancer
strikes, turning their lives upside down.



Merci à nos 
partenaires 
2022

Thank you to 
our partners 
2022


