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Le congrès national de l’ACPDP sur la philanthropie 

stratégique constitue une opportunité exceptionnelle de 

formation, de réseautage, d’échange d’expériences et de 

mise à jour de connaissances en matière de planification 

stratégique de dons, notamment en ce qui concerne les 

tendances, questions et pratiques nouvelles.

CINQ EXCELLENTES RAISONS 
POUR ASSISTER AU CONGRÈS

1   UN ÉVÉNEMENT UNIQUE QUI NE SE PRÉSENTE  
QU’UNE FOIS PAR ANNÉE 

  C’est le seul congrès au Canada qui permet d’avoir accès à des 
informations approfondies portant spécifiquement sur les dons 
planifiés et la philanthropie stratégique.

2   PRISE DE CONNAISSANCE DES NOUVELLES TENDANCES, 
STRATÉGIES ET TACTIQUES

  Au congrès, vous entendrez parler en exclusivité des amendements 
législatifs et des avantages fiscaux récents, des tendances actuelles 
et émergentes dans le domaine de la philanthropie, ainsi que de 
nouveaux outils et de technologies d’avant-garde.

3   LE FRANC DÉBAT
  L’an prochain, pour une seconde fois à l’occasion du FRANC 

DÉBAT, des chefs de file seront invités à participer à une discussion 
provocante qui remettra en question les perceptions et fera voir 
l’avenir sous de nouveaux angles.

4   RÉSEAUTAGE ET ÉTABLISSEMENT DE CONTACTS

  Rencontrez des centaines de professionnels qui sont des chefs  
de file dans le milieu de la bienfaisance et qui relèvent les mêmes 
défis que vous.

5   ÉVALUER DES OUTILS ET LES COMPARER

  Établissez des contacts avec des fournisseurs venus de  
partout au Canada et familiariser-vous avec les produits  
qu’ils offrent et prenez connaissance des idées et des outils  
de pointe qu’ils proposent.

CONNECTEZ-VOUS À L’ACPDP   

 @CAGP_ACPDP et choisissez le mot-clic #CAGP20

PARTENAIRE  
PRINCIPAL DU  
CONGRÈS

Pour plus d’information sur le congrès :  www.acpdpcongres.org

Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice de la formation 
professionnelle de l’ACPDP : education@cagp-acpdp.org



Fière commanditaire  
du 27e Congrès annuel  
national de l’ACPDP sur la 
philanthropie stratégique

Clientèle privée Assante est fière de s’associer à un organisme dont le mandat est de sensibiliser les 
individus, les familles et les propriétaires d’entreprise canadiens aux bienfaits philanthropiques et sociaux 
des dons de bienfaisance.  

En tant que chef de file en planification stratégique de patrimoine, Clientèle privée Assante offre ses 
services aux familles et aux individus canadiens à valeur nette élevée. Notre approche unique tient 
compte de la situation financière globale des clients. Nous les aidons aussi à mettre en œuvre leur vision 
philanthropique en élaborant un plan qui bénéficiera à leur communauté et constituera un patrimoine 
durable pour leur famille.

Si vous souhaitez ajouter une dimension 
philanthropique à votre patrimoine, visitez le 
www.assante.com pour trouver un conseiller 
Gestion de patrimoine Assante dans votre région.

Clientèle privée Assante est une division de CI Conseil Privé S.E.C. qui est une filiale indirecte en propriété exclusive de 
CI Financial Corp. Clientèle privée Assante et le logo de Clientèle privée Assante sont des marques de commerce de  
CI Investments Inc.

NNous vous aidons à faire toute la différence    


