Webinaires sans frais

Free webinars

Bâtir votre avenir financier,
ça s'apprend !

Plan your financial future,
starting today!

L’APER, en partenariat avec Conseils
financiers Beneva, mutuelle vouée aux
employés des services publics et
parapublics du Québec, vous offre divers
webinaires sans frais sur plusieurs
thématiques.

The APER, in partnership with Beneva
Financial Advisors, an institution with
mutualist values that serves Quebec
public and parapublic service employees,
invites you to attend a free information
session on a variety of topics.

Que vous commenciez votre parcours
financier ou que vous profitiez plutôt de
votre retraite, les webinaires de Beneva
vous proposeront à coup sûr de
l’information claire, utile et concrète pour
veiller sur vos finances ou… leur donner
un nouvel élan!

Whether you have just embarked on your
financial journey or are enjoying your
retirement, our specialists can offer clear,
useful and practical information to help
you stay on top of your finances... or
breathe new life into them!

Besoin de conseils financiers personnalisés ?
Need some personalized financial advice?
Écrivez-nous
Speak to an advisor
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Planification de la sécurité financière de la retraite
Financial security planning for retirement
1 novembre 2022
Heure : 19h à 21h
Langue : français

November 9th, 2022
Time: 7 p.m. to 9 p.m.
Language : English

Cliquer ici pour vous inscrire

Click here to register

REER ou CELI : lequel choisir ?
RRSP or TFSA : Which is right for you?
6 décembre 2022
Heure : 12h à 13h
Langue : français

December 13st, 2022
Time: 12 p.m. to 1 p.m.
Language : English

Cliquer ici pour vous inscrire

Click here to register

Le RRPE (Régime de retraite du personnel d’encadrement)
The PPMP (Pension Plan of Management Personnel)
15 septembre 2022
Heure : 12h à 13h
Langue : français

September 21st, 2022
Time: 12 p.m. to 1 p.m.
Language : English

Cliquer ici pour vous inscrire

Click here to register

10 stratégies pour réussir sa vie financière
10 strategies for a successful financial life
5 octobre 2022
Heure : 12h à 13h
Langue : français

October 13st, 2022
Time: 12 p.m. to 1 p.m.
Language : English

Cliquer ici pour vous inscrire

Click here to register
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Pour qui ?
Toutes personnes souhaitant maximiser
sa situation financière.

For who?
Anyone who would like to maximize his or
her financial strategy.

Critères de sélection
Si le nombre de demandes est plus élevé
que le nombre de places disponibles,
nous appliquerons la règle du premier
arrivé, premier servi.
À noter que cette activité d’éducation
financière se prend en dehors des heures
de travail. Aucune libération ou
rémunération ne sera accordée pour y
assister.

Selection criteria
This training is provided outside regular
business hours. No time off or
compensation will be granted for
attendance. As places are limited, please
respect your commitment.
How to register?
Click on the chosen date and register at
the time that suits you best.
You will receive a confirmation email.
Make sure you enter the right email
address or you will not be able to access
the webinar.

Comment s'inscrire ?
Cliquez sur la date désirée et vous
remplir le formulaire d’inscription.
Un courriel de confirmation
d'inscription vous sera envoyé.
Assurez-vous de bien saisir votre adresse
courriel et de vérifier votre boite de
courriels indésirables.

I have not received the confirmation email

Je n’ai pas reçu le courriel de confirmation

Beneva
625, rue Jacques-Parizeau, Québec QC G1R 2G5
Les circonstances et éléments peuvent varier en fonction de votre situation personnelle. Avant d’agir, nous
vous invitons à consulter un professionnel. Nous ne pouvons être tenu responsable des conséquences de
toute décision basée sur le présent contenu.
© Beneva 2022 Tous droits réservés.
Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence.
Beneva désigne La Capitale assureur de l'administration publique Inc. en sa qualité d’assureur.

MD

* Partenaire de Conseils financiers Beneva, cabinet de services financiers

Page 3 sur 3

