
FINTECH
LE 28 MARS 2017   •   Hôtel Omni Mont-Royal    •   Montréal

LE 28 MARS 2017   •   Hôtel Omni Mont-Royal   •   Montréal

Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Avocat, services financiers, technologie financière (FINTECH), entreprises émergentes (START-UPS) / 
Affaires juridiques / Conformité / Affaires réglementaires

Inscription préliminaire 
avant le 15 décembre 2016

Inscription standard avant 
le 31 janvier 2017

Inscription après  
le 31 janvier 2017

JOURNÉE 700 $ 800 $ 900 $

*TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOURNÉE OFO-FT-010)
514-887-0963
info@openforumouvert.com
925, avenue Beaumont, Montréal QC, H3N 1W2 en expédiant le 
formulaire et votre paiement à cette adresse

Détails administratifs
Emplacement : Hôtel Omni Mont-Royal 
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC
514-284-1110

Frais d’inscription : les frais d’inscription inclus la formation, les 
matériels écrits, les petits déjeuners, les pauses cafés, les dîners.

Paiement : le paiement doit être reçu avant le 9 mars 2017. Les 
offres spéciales, réductions, rabais ou autres promotions ne peuvent 
être jumelées et doivent être payés dans leur intégralité lors de la 
commande.   

Annulation : Le remboursement des frais d’inscription (moins des 
frais administratifs de 25% du montant initial) sera possible pourvu 
que vous envoyez un avis écrit dans les 15 jours précédant la date du 
programme. Bien qu’il n’y ait pas de remboursement après cette date, 
la substitution de personne est possible en tout temps et ne nécessite 
aucun préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas 
de changement de date, de lieu, du contenu du programme ou des 
conférenciers.

Besoin d’aide ? Vous avez des questions ?  
Contactez-nous au 514-887-0963 ou  
info@openforumouvert.com

Cerner les enjeux et risques  

pour vous aider à naviguer dans  

le paysage FINTECH

OPEN FORUM OUVERT fera reconnaître cette JOURNÉE par le Barreau du Québec

Réservez au 514-887-0963 • info@openforumouvert.com

Je souhaite commander du matériel (pochette ou cartable) supplémentaire du programme (une seule pochette/cartable 
est inclus dans les frais d’inscription) : 150 $ + taxes applicables  (   ) quantité commandée

m Cochez la boîte pour indiquer que vous consentez à recevoir plus d’informations et communications sur nos 
programmes par courriel électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone 
ou par écrit

RENSEIGNEMENTS

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Télécopieur  Courriel

Paiement

Par carte de crédit   VISA  MASTER CARD

Numéro de la carte   Expiration

Signature

Paiement par chèque inclus (+ taxes applicables)  
à l’ordre de FORUM OUVERT HS
No de TPS   821943800RT0001        No de TVQ 1079600934TQ0001

Pour inscrire plus d’une 
personne, veuillez utiliser une 
photocopie de ce formulaire.

Rabais de groupes – ça prend seulement 2 personnes pour profiter d’un rabais de « groupe » pour le Forum (voir 
les détails à l’intérieur de la brochure)

Pour vous inscrire à la JOURNÉE STRATÉGIQUE FINTECH

JOURNÉE STRATÉGIQUE 
sur les enjeux juridiques,  

réglementaires et d’affaires des

FINTECH

RAISONS POUR ASSISTER À 
CET ÉVÉNEMENT
•    Présentations et discussions 

stratégiques avec la BANQUE 
NATIONALE DU CANADA • 
FERST DIGITAL • M2S CAPITAL 
• AUTORITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS • et plus!

•    Soyez à jour sur ce que vous 
devez savoir en tant qu’avocat 
ou conseiller juridique sur les 
FINTECH

•    Cerner les enjeux et risques 
pour vous aider à naviguer 
dans le paysage FINTECH

•    Osez poser vos questions à 
nos experts qui travaillent 
et ont travaillé avec les 
entreprises FINTECH qui font 
les manchettes

SOUS LA CO-PRÉSIDENCE DE 

Nicolas Faucher
Associé
Fasken Martineau DuMoulin

Jillian Friedman
Avocate en technologie financière
Banque Nationale du Canada

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE DE 

Fasken Martineau DuMoulin
Banque Nationale du Canada
McCarthy Tétrault
Ferst Digital
PricewaterhouseCoopers
M2S Capital
Autorité des marchés financiers
Adam Atlas Attorney at Law

JOURNÉE STRATÉGIQUE 
sur les enjeux juridiques,  

réglementaires et d’affaires des

Enjeux juridiques, réglementaires et d’affaires pour mieux 
rencontrer les besoins de vos clients dans l’industrie des 
services financiers :

•    Démystifier ce que le terme FINTECH englobe et 
définir les principaux concepts 

•    Le statut du marché des FINTECH au Québec et 
dans le reste du Canada

•    Le rôle et l’impact des petites et grandes FINTECH 
au sein du système financier 

•    Le paysage législatif et réglementaire duquel il 
faut tenir compte 

•    Les enjeux liés à l’utilisation des FINTECH 
(questions de vie privée, cybersécurité, 
autorisations réglementaires, etc.)

•    Les sociétés FINTECH et la collaboration/
partenariat avec des institutions financières 

•    Les 10 histoires qui ont secoué le monde 
de FINTECH en 2016 : ce que tout avocat et 
conseiller juridique doit savoir 

•    Les paiements mobiles : les perturbateurs des 
grands joueurs



   

LE 28 MARS 2017

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h30  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture des  
co-présidents de la journée                             

 Nicolas Faucher 
 Associé  
 Fasken Martineau DuMoulin

 Jillian Friedman 
 Avocate en technologie financière    
 Banque Nationale du Canada
 

8h45  Le futur des services financiers : les enjeux et questions 
émergent avec les FINTECH                 

 MODÉRATEUR ET PANÉLISTE

 Laure Fouin
 Avocate
 McCarthy Tétrault

 PANÉLISTES

 Eytan Bensoussan 
 Co-fondateur et PDG, Ferst Digital
 Entrepreneur en résidence, Ferst Capital Partners

 Ramy Sedra, CPA, CMA  
 PwC | Partner, Consulting & Deals

 Eric Lemieux 
 Président et associé principal
 M2S Capital
 
	 •				Démystifier	 ce	 que	 le	 terme	 FINTECH	 englobe	 et	 définir	 les	

principaux concepts (Blockchains, Prêts alternatifs, Smart 
Contracts, Robo-advisers)  

	 •				Le	statut	du	marché	et	les	joueurs	au	Québec	et	dans	le	reste	
du Canada

	 •				Les	nombreux	défis	et	enjeux	occasionnés
	 •				Le rôle	et	l’impact	des	petites	et	grandes	FINTECH	au	sein	du	

système financier 
	 •				La	réaction	de	l’industrie	des	services	financiers	et	les	stratégies	

d’adaptation

10h15 Pause-café et réseautage

10h35 Les essentiels de l’encadrement des FINTECH au Canada                 

 Sylvie Bourdeau
 Associée
 Fasken Martineau DuMoulin

 Julie Politi
 Analyste en réglementation 
 Direction de l’encadrement des intermédiaires
 Autorité des marchés financiers

  Les innovations dans le secteur financier amènent des 
changements structurels importants, notamment dans les 
modèles d’affaires des sociétés exerçant dans le secteur 
financier, qui doivent se conformer au cadre réglementaire en 
vigueur. Dans ce contexte, les questions juridiques soulevées par 
le développement de nouveaux produits et services financiers 
sont nombreuses. Au cours de cette présentation les éléments 
essentiels de l’encadrement des FINTECH au Canada seront 
abordés.

   Les objectifs visés par cette présentation sont multiples et 
nos conférencières tenteront de répondre notamment aux 
questions suivantes :

	 •				De	 quel	 paysage	 législatif	 et	 réglementaire	 faut-il	 tenir	
compte en matière de FINTECH?

	 •				Quels	 sont	 les	 enjeux	 liés	 à	 l’utilisation	 des	 FINTECH 
(questions de vie privée, cybersécurité, autorisations 
réglementaires, etc.)?

	 •				Comment	gérer	la	conformité	des	activités	s’exerçant	dans	le	
domaine financier? 

12h00 Dîner et réseautage 

13h00  Les partenariats FINTECH/Institutions financières : les 
enjeux et les tendances                                                    

 Nicolas Faucher
 Associé
 Fasken Martineau DuMoulin
  À déterminer.
 Un représentant d’une institution financière
 
  Le marché des services financiers connaît une évolution 

important depuis l’avènement des FINTECH. La création de 
produits innovants et l’adoption de modes de distributions 
adaptés aux outils technologiques modernes ont résulté en 
la création de multiples partenariats entre les entreprises 
technologies et les acteurs traditionnels du domaine financier.  
Les objectifs de la présentation sont d’identifiés les principaux 
enjeux et les tendances inhérents à ces partenariats, dont 
notamment :

	 •			Les	types	de	partenariat	et	les	principales	considérations
	 •				Les	enjeux	règlementaires	et	de	conformité
	 •			La	propriété	intellectuelle
	 •			La	gestion	des	services	et	les	mesures	de	contrôle	à	adopter
	 •			Les	risques	de	contrepartie	et	les	sorties	

14h00 Pause-café et réseautage
 
 14h20  Les 10 histoires qui ont secoué le monde de FINTECH 

en 2016 : ce que tout avocat et conseiller juridique doit 
savoir           

Jillian Friedman 
 Avocate en technologie financière
 Banque Nationale du Canada
 
	 •				Les	développements	du	monde	juridique	et	des	affaires	

touchant l’industrie FINTECH en 2016
	 •			Quels	sont	les	secteurs	d’industrie	en	croissance?
	 •			Analyse	des	tendances	des	régulateurs	et	impacts
	 •				Changements	au	cadre	juridique	régissant	le	secteur	

financier

15h30  Les paiements mobiles : les perturbateurs des grands 
joueurs           

Adam N. Atlas, Esq. 
  
  Les technologies de paiement obligent vos clients à s’adapter 

à un rythme de croissance rapide. Étant donné l’utilisation 
croissante de ces technologies, il est devenu essentiel que 
vous et vos clients puissent surmonter les défis juridiques, 
réglementaires et commerciales connexes. Dans le cadre de 
cette présentation, Me Atlas abordera les questions liées aux 

paiements mobiles, en particulier en ce qui concerne leur 
application à l’industrie FINTECH.

16h30 Mot de clôture des co-présidents et fin de la JOURNÉE

Cartes prépayées, Financement, Monnaies numériques, 
Paiements mobiles, Bitcoin, Blockchain, Prêts alternatifs, 
Smart Contracts, Robo-advisers… Les innovations dans le 
secteur des services financiers ont et continuent d’amener 
des changements importants dans les modèles d’affaires 
des sociétés exerçant dans ce secteur. Les FINTECH 
(entreprises de technologie financière) sont de plus en 
plus répandues dans le secteur des services financiers, y 
compris les banques, les compagnies d’assurances et le 
marché des capitaux. Il s’agit d’un secteur à croissance 
rapide qui a non seulement créé des prêteurs et assureurs 
alternatifs, mais qui crée aussi des opportunités et 
différents types de structures, alliances et partenariats 
avec les prêteurs, les assureurs et autres intervenants 
traditionnels.

Dans ce contexte où le rythme des changements 
technologiques dans le domaine des services financiers 
s’accélère, les questions juridiques soulevées sont de 
plus en plus nombreuses. Les cabinets d’avocats et les 
conseillers juridiques ont dû adapter leurs pratiques 
pour aider leurs clients à s’intégrer, à s’adapter et à 
se conformer au système financier pour profiter des 
différentes occasions d’affaires qui existent.  

Cette JOURNÉE STRATÉGIQUE a été développée pour vous 
aider à cerner les complexités juridiques, réglementaires, 
technologiques et d’affaires de cette industrie, incluant :

•				Démystifier	ce	que	le	terme	FINTECH	englobe	et	définir	
les principaux concepts 

•				Le	statut	du	marché	des	FINTECH	au	Québec	et	dans	le	
reste du Canada

•			Les	essentiels	de	l’encadrement	des	FINTECH	au	Canada	

•				Le  rôle	et	 l’impact	des	petites	et	grandes	FINTECH	au	
sein du système financier 

•				Le	 paysage	 législatif	 et	 réglementaire	 duquel	 il	 faut	
tenir compte 

•				Les	enjeux	liés	à	l’utilisation	des	FINTECH (questions de 
vie privée, cybersécurité, autorisations réglementaires, 
etc.)

•				Les	 sociétés	 FINTECH	 et	 la	 collaboration/partenariat	
avec des institutions financières 

•				Les	10	histoires	qui	ont	secoué	 le	monde	de	FINTECH	
en 2016 : ce que tout avocat et conseiller juridique doit 
savoir 

•				Les	paiements	mobiles  :	 les	perturbateurs	des	grands	
joueurs

•			Et	plus!!

Inscrivez-vous à cette JOURNÉE aujourd’hui!!!
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Une journée incontournable pour tous les :
•				Institutions	financières	et	compagnies	d’assurance,	incluant :

	 •			Affaires	juridiques	et	réglementaires

	 •			Conformité

	 •			Paiements

•				Avocats	pratiquant	dans	le	domaine	des	services	financiers,	le	
droit bancaire et des assurances, réglementation des services 
financiers, des technologies financières (FINTECH), entreprises 
émergentes (START-UPS)

•				Autorités	réglementaires	dans	le	domaine	des	services	
financiers, des assurances et des marchés des capitaux

•			Développeurs	de	technologies	financières	
 

Invitez un collègue ou client (groupe de 2 au total) et les deux 
recevront 100 $ de rabais sur les frais d’inscription en vigueur au 
moment de votre inscription et paiement.
 
Invitez  deux collègues ou clients (groupe de 3 au total) et tous les 
trois recevront 150 $ de rabais sur les frais d’inscription en vigueur 
au moment de votre inscription et paiement.
 
Invitez trois collègues ou clients (groupe de 4 au total) et tout 
le monde recevra 200 $ de rabais sur les frais d’inscription en 
vigueur au moment de votre inscription et paiement.
 
Les rabais ne peuvent être combinés. S’il vous plaît noter que 
les réductions d’enregistrement préliminaires - si applicables 
- peuvent-être plus avantageuses que quelques-unes des 
possibilités de rabais ici, alors inscrivez-vous aujourd’hui pour 
vous assurer le prix le plus bas.

RABAIS DE GROUPES
ça prend seulement 2 personnes pour profiter d’un rabais 
de « groupe » pour la conférence

Ce que les participants ont apprécié de nos JOURNÉES 
STRATÉGIQUES dans le domaine des SERVICES FINANCIERS :

•			La	qualité	des	présentations	et	des	conférenciers
•			La	qualité	des	conférenciers	et	des	sujets
•			Les	sujets	très	pertinents	et	les	conférenciers	excellents
•			L’organisation	et	les	textes	de	qualité
•			La	grande	variété	et	la	complémentarité	des	sujets
•				Les	sujets	intéressants,	la	qualité	des	conférenciers	ET	des	participants


