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Construisons ensemble par association

Conférencier	cerfié	CSP,	Exécuf	
d’associaon	CAE	cerfié.	Ed	est	un	expert	
en	retour	sur	invesssement.

OObsédé	par	sa	volonté	d’aider	les	associa-
ons	à	donner	plus	de	retour	sur	invessse-
ment	(ROI)	à	leurs	membres	afin	de	rester	
actuel.	Les	ordres	professionnels	et	les	asso-
ciaons	professionnelles	d'aujourd'hui	doi-
vent	connuellement	prouver	le	retour	sur	
invesssement	qu'ils	offrent	à	leurs	mem-
bres.	Venez	écouter	Ed	informer	sur	la	façon	
dont	chacun	peut	contribuer	à	faire	d’une	
associaon	la	plus	forte	de	l'industrie.

Ed	est	le	président	de	Rigsbee	Enterprises,	
Inc.,	établie	en	1981.	Il	est	reconnu	interna-
onalement	pour	son	experse	dans	les	do-
maines	du	développement	et	de	la	mise	en	
œuvre	d'alliances	stratégiques	ainsi	que	
ceux	du	recrutement	et	de	rétenon	de	
membres	pour	les	organismes	sans	but	non	
luclucraf.	Il	est	l'auteur	des	ouvrages	suivants:	
The	Art	of	Partnering.	Developing	Strategic	
Alliances,	PartnerShi-How	to	Profit	from	
the	Partnership	Trend.

Ed	Rigsbee,	CSP,	CAE Mike	Ginsberg

Chers membres! Pour obtenir le tarif membre de la conférence, s'il vous plaît demander au membre désigné de 
votre organisation de compléter votre inscription. Il/elle aura besoin de vous ajouter en tant qu'invité.

Sujet:	Une	industrie	en	transion,	les												
tendances	qui	en	donneront	la	forme.

Mike	est	le	Président	et	PDG	de	Kaulkin	Gins-
berg,	la	plus	importante	firme	conseil	desser-
vant	l’industrie	des	imparteurs	en	services	
d’affaires	aux	Etats-Unis.	
	
Depuis	ses	débuts,	Mike	est	une	locomove	
pour	les	industries	servies	par	la	firme.	
D’ailleurs,	il	est	souvent	invité	à	tre	de	con-
férencier		à	offrir	ses	connaissances	sur	des	
quesons-clés	telles	que	,	“How	M&A	is	Re-
shaping	The	Marketplace”	and	“The	Future	
of	the	ARM	Industry.”		Mike	nous	entreen-
ddra	sur	les	changements	règlementaires	aux	
États-Unis	et	comment	les	entreprises	cana-
diennes	devraient	s’aendre	d’être	impactés.

Sujet:	Tout	change.

L’industrie	de	la	geson	des	créances	a	
change	un	tannet	depuis	plus	ou	moins	20	
ans.	Dave	Rae,	de	Allied,	va	nous	entretenir	
sur	ces	changements	tels	qu’il	les	a	vécu	ainsi	
que	les	impacts	qu’ils	ont	eu.	

DDavid	a	fondé	AIC	en	1983.	En	tant	que	PDG	
de	la	Allied	Internaonal	Corporaon	(AIC),	il	
s’est	inves	à	tre	de	stratège,	inventeur,	
coach,	invessseur,	ambassadeur	et	étudiant.	
Il	a	été	membre	acf		sur	le	conseil	de	direc-
on	de	la	Ontario	Society	of	Collecon	Agen-
cies,	TEC	(The	Execuve	Commiee),	Young	
EEntrepreneurs’	Organizaon,	Young	Presi-
dents’	Organizaon,	Newmarket	Economic	
Development	Advisory	Council	(NEDAC)	et	
du	Leader	Impact	Group.	Il	y	a	plusieurs	print-
emps	déjà,	David	a	reçu	son	bacc.	En	Écono-
mie	de	l’université	Western	de	l’Ontario.		

David	Rae	



Sujet:	Simulateurs	de	vol	pour	exécufs	de	
Crédit

Les	piloLes	pilotes	de	l’air	passent	des	centaines	
d’heures	à	s’exercer	sur	des	simulateurs	de	vol	
avant	même	leur	premier	décollage.	Cepen-
dant,	dans	l’industrie	de	la	geson	des	créances	
et	du	risque,	les	professionnels	lancent	des	stra-
tégies	sans	avoir	eu	le	bénéfice	de	les	tester	
dans	un	environnement	de	pré-producon.	
Bankerslab	a	développé	ColleconLab	,	un	pro-
gramme	de	formaon	en	classe	incluant	8-10	
heures	d’élaboraon	de	stratégies	ulisant	un	
jeu	de	simulaon	numérique.	Cee	session	
sera	une	démonstraon	en	direct	de	ce	jeu	
avec	des	équipes	mises	en	compé on	l’une	
contre	l’autre	pour	générer	le	plus	de	revenu	
net	pour	leurs	entreprises	virtuelles.	Les	équi-
pes	se	font	assigner	un	portefeuille	à	risque	
élevé	et	doivent	prendre	des	décisions	straté-
giques	basées	sur	la	segmentaon,	les	strates	
de	délinquance	et	les	ressources	disponibles	à	
travers	les	cycles	de	percepon	et	recouvre-
ment.

Diana	Landero	est	une	des	fondatrices	et	direc-
trice	de	Dynamic	Financial	Group,	LLC,	une	
firme	de	consultaon	spécialisée	en	Affaires	et	
Geson	du	Risque.	Elle	est	une	exécuve	senior	
accomplie	avec	30	ans	de	carrière	dans	
l’industrie	des	Services	Financiers	avec	un	lead-
ership	qui	a	fait	ses	preuves,	un	bon	jugement	
et	beaucoup	de	transparence	démontrée	
lorsqu’elle	oeuvrait	dans	les	environnements	
complexes	de	mulnaonales	chez	Ci	et	Bank	
of	America.
	Diana	est	une	sommité	dans	l’applicaon	des	
ouls	d’analyse	pour	gérer	le	risque	de	crédit	
des	consommateurs	et	l’opmisaon	de	la	
rentabilité.	Sa	profonde	compréhension	du	
comportement	de	consommateur	ainsi	que	sa	
connaissance	praque	du	cycle	de	vie	de	crédit	
se	manifestent	par	les	réussites	qu’elle	a	cu-
mulées	aupmulées	auprès	d’importantes	entreprises	en	
Geson	du	Risque	et	en	geson	de	porte-
feuilles	de	consommateurs	constués	de	prêts	
hypothécaires,	de	cartes	de	crédit,	de	prêts	per-
sonnels	aux	Etats-Unis	et	en	Amérique	Lane.	
Elle	a	également	de	l’expérience	dans	les	do-
maines	de	gouvernance,	de	vérificaon	et	de	
contrôle	aux	Etats-Unis	et	en	Europe.

Diana	Landero
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Topic:	Social	Media	-Social	Business,	beyond	
Bieber

AAvec	la	croissance	des	médiaux	sociaux	et	la	
proliféraon	des	ouls	de	travail	virtuels,	
comment	établir	sa	marque	de	commerce	
virtuelle,	tant	la	vôtre	en	tant	que	
propriétaire/leader	que	celle	de	votre	entre-
prise?	Notre	conférencier	n’est	pas	un	con-
sultant	en	markeng,	il	a	créé	un	guide	pra
que	que	les	gens	occupés	peuvent	se	pro-
curer	pour	améliorer	leur	geson	des	af-
faires.	Nous	discuterons	de	stratégies	mé-
diaques	d’affaires	ulisant	des	plateformes	
telles	que	LinkedIn	et	Twier	ainsi	que	
l’importance	capitale	que	votre	site	web	u-
lise	des	études	de	cas	rées	du	secteur	
crédit.	Des	ressources	et	des	exemples	prov-
enant	de	vos	pairs	sur	ce	sujet	seront	four-
nis.	

Paul	Nazareth	a	passé	plus	d'une	décennie	à	
permere	aux	Canadiens	de	léguer	des	
dons	planifiés	à	leurs	organismes	de	bienfai-
sance	préférés.	Il	a	siégé	au	conseil	
d'administraon	de	l'Associaon	cana-
dienne	de	la	rente	de	bienfaisance,	Centre	
LAMP	Community	Health,	la	Tour	des	sol-
ddats	à	l'Université	de	Toronto,	et	a	été	bé-
névole	à	l'Associaon	canadienne	des	pro-
fessionnels	en	dons	planifiés	localement	et	
naonalement	depuis	dix	ans	où	il	a	gagné	
un	prix	d'excellence	en	bénévolat	en	2010	à	
l’	ACPG	local	ainsi	qu’	un	prix	internaonal	
pour	l'héritage	philanthropique.	Paul	fait	ac
tuellement	pare	de	la	plus	grande	équipe	
de	conseils	en	philanthropie	au	Canada	avec	
Scoa	Groupe	Geson	privée	et	il	est	un	
membre	du	corps	professoral	à	la	fois	au	
sein	du	programme	naonal	de	finance-
ment	du	Collège	Georgian	et	de	
l'Associaon	canadienne	des	professionnels	
en	dons	planifiés.	Sa	passion	pour	le	en	dons	planifiés.	Sa	passion	pour	le	réseau-
tage	et	les	médias	sociaux	l'a	conduit	vers	
l'apprenssage	et	le	dialogue	sur	l'avenir	des	
médias	sociaux	pour	les	entreprises	tant	au	
profit	en	capital	des	entreprises	qu’au	profit	
social	des	organismes	de	bienfaisance.		Vous	
pouvez	le	trouver	sur	LinkedIn	ou	
@Ui@UinvitedU	sur	Twier.		

Sujet:	CollectorQuest

CommeComment	pouvez-vous	garder	les	connais-
sances	et	compétences	de	vos	agents	de	
percepon	et	recouvrement	affûtés?	La	for-
maon	en	classe	peut	être	ennuyante	et	le	
coaching	individuel	avec	l’écoute	d’appels	
monopolise	se	temps	de	vos	gesonnaires	
et	coûte	cher	pendant	qu’ils	sont	reres	des	
opéraons.			La	mécanique	du	jeu	ulisant	
la	compé on,	la	progression	et	le	statut	
peut		retenir	l’aenon,	habiliter	et	former	
le	personnel	de	façon	autodidacte.	Durant	
cee	session,	nous	choisirons	des	parci-
pants	pour	jouer	les	rôles	d’agent	de	
percepon/recouvrement,	de	client	et	de	
ggesonnaire.		

Les	agents	feront	de	leur	mieux	pour	rester	
en	tête	du	tableau	de	résultats	dans	cee	
compé on	entre	pairs.	Quel	agent	réus-
sira	à	percevoir	le	plus	d’argent?	Quel	sera	
leur	succès	en	rétenon	de	bons	clients?	
Qui	aura	les	meilleurs	résultats?	Joignez-
vous	à	nous	pour	cee	session	animée	qui	
	illustrera	concrètement	comment	la	form-
aon	sous	forme	de	jeu	fonconne	bien
	pour	les	associés	de	premier	niveau

Note:		Ceci	est	un	jeu	‘sur	le	tas’	où	les	par-
cipants	seront	mis	en	compé on	entre	
eux	pour	devenir		les	meilleurs	agents	de	
percepon/recouvrement.	Le	seul	équipe-
ment	requis	sera	un	projecteur	et	un	écran	
pour	afficher	le	tableau	de	résultats			Nous	
choisirons	neuf	(9)	parcipants	:	trois	(3)	
pour	jouer	les	apour	jouer	les	agents,	trois	(3)	pour	jouer	les	
clients	et	trois	(3)	pour	être	juges.	

Gail	est	COO	de	Bankerslab.

Gail	Galuppo Paul	C.	Nazareth



Sujet	:	Tendances	en	maère	
d’insolvabilité	et	acvités	du	BSF

Madame	Trahan	est	Directeur	général,	
Services	des	relaons	externes,	Bureau	
du	surintendant	des	faillites	à	Oawa.

GinGinee	a	plus	de	25	années	
d’expérience	à	son	acf	dans	le	cadre	
de	diverses	posions	au	service	du	ré-
gulateur	canadien	du	domaine	de	
l’insolvabilité,	le	Bureau	du	surinten-
dant	des	faillites	(BSF).

Elle	a	commencé	sa	carrière	dans	le	do-
maine	de	l’insolvabilité	en	1984	
comme	séquestre	officiel	au	bureau	du	
BSF	à	Toronto.		Ginee	a	travaillé	au	
sein	de	plusieurs	des	bureaux	de	divi-
sion	du	BSF	au	pays	pour	devenir,	en	
1991,	gesonnaire	du	bureau	du	BSF	à	
Québec.		Ginee	a	par	la	suite	occupé	
diverses	foncons	de	portée	naonale	
à	l’administraon	centrale	du	BSF	à	
Oawa	notamment,	celles	de	Su-
rintendant	associé,	Programmes,	
normes	et	affaires	réglementaires,	Di-
recteur	naonal,	Conformité	et	en-
ququêtes,	Surintendant	associé,	Opéra-
ons	et,	plus	récemment,	celles	de	Di-
recteur	général,	Services	des	relaons	
externes.		

Ginee	a	obtenu	un	baccalauréat	en	
administraon	des	affaires	de	
l’université	du	Québec	à	Trois-Rivières	
en	1983	et	une	maîtrise	internaonale	
en	geson	de	l’université	McGill	en	
2008.		Elle	déent	une	licence	de	
syndic	de	faillite	depuis	1991.

Ginee	Trahan

Construisons ensemble par association

Sujet:	Le	processus	évoluf	de	vente	de	
mauvaises	créances

Alex	est	le	Global	Head	of	Investments	chez	
Akv	Kapital	Sourcing	AS.		

«	La	crise	en	Eu«	La	crise	en	Europe	a	frappe	certains	
marchés	plus	que	d’autres.	Les	instuons	
financières	et	les	corps	règlementaires	ont	
pris	posion,	le	contexte	pour	nous	en	tant	
qu’invessseur	en	mauvaises	créances	a	
changé	et	requiert	plus	de	flexibilité	
qu’avant.	Akv	Kapital	a	observé	que	ces	
chanchangements	règlementaires	ont	impacté	la	
prise	de	décisions	et	les	tendances	pour	se	
déparr	des	prêts	douteux	consommateurs.	
Dans	cee	session,	je	vais	partager	aussi	
bien		nos	observaons	par	rapport	à	où	se	
situent		-dans	ce	«processus	évoluf»		(	la	
vente	de	mauvaises	créances	)-		certains	
ppays	et	nos	clients
fournisseurs		que	ce	qui	est	aendu	de	nous,	
acheteurs	de	prêts	douteux?»

Alex	a	acquis	une	expérience	significave	en	
geson	du	risque	de	crédit	tant	du	côté	
détail	que	commercial	et	immobilier	à	trav-
ers	les	marchés	internaonaux.	Il	a	formé	
des	officiers	de	crédit	en	Asie,	des	analystes	
de	crédit	en	Afrique	et	la	règlementaon	
BASL	pour	le	groupe	conseil	en	geson	du	
risque	de	la	Deutsche	Bank.	Il	a	aussi	trisque	de	la	Deutsche	Bank.	Il	a	aussi	tra-
vaillé	avec	certaines	banques	des	marchés	
émergents	pour	la	mise	en	place	de	nou-
velles	structures	pour	la	geson	du	risque,	
de	poliques	et	de	systèmes.	Au	cours	de	sa	
carrière,	il	a	été	à	la	tête	de	compagnies	en	
valeurs	mobilières	établies	en	Turquie	et	en	
République	Tchèque	pour	l’achat	de	dees	
et	a	été	pionnier	dans	la	structuraon	
d’achats	de	portefeuilles	de	prêts	non-
performants	parculiers	et	commerciaux	
	sur	le	marché	turque.	Avant	de	se	joindre	à
	Akv	Kapital	en	2011	dans	son	rôle	de	Chef
	Global	des	invesssements,		Alex	a	aussi
	œuvré	en	Europe	&	Asie	pour	le	plus	impo-
rtant	prêteur	commercial	et	immobilier	en
	Allemagne	après	que	celui-ci	ne	soit	souscrit
	par	le	gouvernement	allemand.

Sujet:	Les	Neuf	Valeurs	Sociales	Clés:	Com-
ment	faire	pour	prospérer	en	2014.

Mike	Lipkin	a	idenfié	les	neuf	valeurs	so-
ciales	clés	qui	permeent	à	nos	étoiles	de	
briller	dans	l’industrie	du	crédit.	Dans	le	
cadre	de	ce	programme,	Lipkin	explorera	
chacune	de	ces	valeurs	avec	nous.	Nous	y	
découvrirons	lesquelles	nous	devrions	
développer	et	comment	s’y	prendre.	Vous	
seserez	inspirés	à	vous	épanouir	en	2014	tout	
en	aidant	d’autres	de	l’industrie	du	crédit	à	
en	faire	autant.

Mike	Lipkin	est	le	fondateur	propriétaire	de	
Environics/Lipkin,	une	des	têtes	de	file	en	
maère	d’entreprises	spécialisées	en	mo-
bilisaon	des	employés.	Il	a	travaillé	avec	
plus	d’un	million	de	personnes	dans	43	
pays.	

2014	se2014	sera	une	année	de	changement	et	
d'instabilité.	Ce	sera	également	une	année	
d’opportunité	et	de	reconstrucon.	Elle	
saura	nous	surprendre	et	nous	choquer,	
tout	en	nous	faisant	vibrer	et	nous	enchant-
er.	Chaque	jour	permera	de	tester	notre	
déterminaon	et	notre	débrouillardise.	Pr-
esque	chacun	de	nous	y	suesque	chacun	de	nous	y	survivra	d’une	
manière	ou	d'une	autre.	Seulement	
quelques-uns	d'entre	nous	sauront	pros-
pérer.	Prospérer	signifie,	«croître	ou	se	
développer	vigoureusement».	Cela	veut	
dire	gagner	dans	n’importe	quelle	situaon.	
C’est	un	état	de	joie	et	d'accomplissement	
qui	permet	d’aeindre	des	résultats	éton-
nants.	Les	gens	florissants	ont	l’élan	et	
l'énergie	pour	plier	les	circonstances	à	leur	
volonté.	Ils	sont	les	étoiles	qui	illuminent	la	
vie	des	autres.	Or,	les	étoiles	sont	soutenues	
par	un	ensemble	de	valeurs	sociales	fonda-
mentales.	Leurs	styles	et	leurs	personnalités	
peuvent	différer	grandement	mais	leurs	val-
eurs	sociales	fondamentales	sont	remar-
quablement	convergentes.	Les	valeurs	so-
ciales	sont	les	forces	qui	nous	animent	au	
plus	profond	niveau.

Mike	Lipkin Alexander	Holzgreve
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Sujet:	À	travers	la	lunee	polique

Joe	JoJoe	Jordan	est	un	parlementaire	de	
la	deuxième	généraon	et	a	rempli	
cee	foncon		de	1997	à	2004.	Il	fut	
le	secrétaire	parlementaire	du	pre-
mier	ministre	et	du	président	du	
conseil	de	trésor.
Avant	de	rentrer	en	vie	publique,	Joe	
a	enseigné	à	la	faculté	
d’Administraon	à	St	Lawrence	Col-
lège	pendant	14	ans	et	a	accompli	
des	missions		d’enseignement	à	
l’internaonale	en	Éthiopie	et	en	
Europe	de	l'Est.

Il	dIl	déent	une	maîtrise	en	adminis-
traon	des	affaires	de	l'Université	de	
Clarkson,	Potsdam	dans	l’état	de	
New	York		et	enseigne	les	relaons	
gouvernementales	à	l'école	de	ges-
on	de	Rotman,	à	l’Université	de	To-
ronto.	En	2006,	2010	et	2011	il	fut	
récompensé	et	s’est	vu		aribuer	le	
prix	d'excellence	de	l’enseignement	
par	l'Université	de	Toronto.	Il	écrit	et	
parle	largement	des	relaons	entre	
le	monde	des	affaires	et	le	gouverne-
ment.

Hon.	Joseph	Jordan		P.C.	

Sujet:	Perspecves	économiques	et	
des	marchés	du	crédit	pour	le	Canada	
et	les	É-U.

M.	Carlson	est		Économiste	en	Chef	
chez	Equifax.

Dennis	tDennis	traitera	des	grandes	lignes	au	
niveau	des	tendances	affectant	les	
condions	économiques	en	Amérique	
du	Nord	avec	un	regard	sur	les	climats	
poliques	Canada	&	E-U	ainsi	que	les	
tendances	macroéconomiques	et	
leurs	impacts	sur	les	consommateurs	
et	les	eet	les	entreprises.	De	plus,	il	partag-
era	avec	nous	la	perspecve	unique	
d’Équifax	sur	les	orientaons	du	
marché	canadien	en	maère	de	crédit	
consommateur	et	commercial.

Dennis	Carlson	a	passé	sa	vie	à	analy-
ser	les	data	comme	instrument	pour	
mieux	comprendre	le	monde.	
D’ailleurs,	son	premier	projet	en	sci-
ences	a	été	de	tenter	prédire	les	vic-
toires	au	baseball	en	ulisant	une	cal-
culatrice	et	les	stasques	d’équipes	
disponibles	dans	l’encyclopédie	du	
baseball.	Après	avoir	gradué	de	
l’université	de	la	Floride,	ce	«junkie	
de	data»	confessé		a	fait	ses	études	
de	2e	cycle	en	stasques	à	
l’université	Cornell.

Pendant	14	ans	dans	l’industrie	des	
services	financiers,	Dennis	a	su	u-
liser	le	pouvoir	des	datas,	de	l’analyse	
et	de	la	modélisaon	prédicve	pour	
transformer	la	relaon	entre	instu-
on	financière	et	marchands	et	leurs	
clients	pour	American	Express	et	First	
DaData	avant	de	se	joindre	à	Equifax	en	
2012.
Il	est	maintenant	Chef	Économiste,	un	
rôle	qui	lui	permet	de	mere	à	profit	
ses	connaissances	scienfiques	et	son	
sens	des	affaires	pour	faire	avancer	
les	affaires	grâce	à	la	puissance	des	
analyses	tant	pour	Equifax	que	pour	
ses	clients.

Sujet:	«Vive	la	Différence»	-pareil	ou	
pas	pareil?	La	geson	des	créances	
au	Québec	comparée	aux	autres	
provinces.

CaCarol-Ann	est	arrivée	à	la	
Percepon/Recouvrement	en	pas-
sant	par	le	service	à	la	clientèle	,	le	
crédit	et	la	geson	du	risque.	Diplô-
mée	en	psychologie	industrielle	avec	
un	MBA	en	réingénierie	corporave,	
elle	est	parculièrement	qualifiée	
dans	le	domaine	de	la	dans	le	domaine	de	la	geson	du	
changement	opéraonnel,	laquelle	a	
été	le	fil	de	connuité	au	cours	de	sa	
carrière	de	plus	de	25	ans	de	geson	
dans	des	milieux	mulculturels	au	
sein	de	trois	industries.

Outre	sa	pensée	stratégique	et	de	
son	approche	axée	sur	l’amélioraon	
de	la	performance	et	le	souci	de	
l’expérience-client,	elle	est	coordina-
trice	cerfiée	sur	les	standards	
d’excellence	de	COPC	en	geson	de	
centres	d’appels	et	experte	du	Pro-
gramme	Avancé	de	Geson	de	Ren-
dement	de	Bell	Canada.	En	1995,	en	
collaboraon	avec	le	Ministère	de	
l’Éducaon,	elle	a	contribué	à	la	créa-
on	d’un	programme	de	cerficaon	
comme	agent	de	centre	d’appels,	un	
programme	complet	d’une	durée	
dd’un	an	de	niveau	collégial.

Carol-Ann	a	été	conférencière	au	con-
grès	Source	Media,	Financial	Ser-
vices,	Collecons	&	Credit	Risk	ainsi	
qu’à	TRMA	Canada	et	CSRSA	où	elle	a	
présenté	son	sujet	préféré	:«How	to	
run	a	ght	ship	and	have	happy	sail-
ors».

Carol-Ann	St-Onge	 Dennis	Carlson



Sujet	:	Publicaon	et	déploiement	du	materiel	
de	formaon	desne	à	l’industrie	de	la	geson	
des	créances	par	l’Office	de	Protecon	des	
Consommateurs	de	la	C-B	et	le	nouveau	Limi-
taon	Act,	SBC	2012,	c.	13	et	ses	direcves	gé-
nérales	concernant	les	normes	pour	la	divulga-
on	de	crédit	et	les	entreprises	licenciées	en	r
couvrement	de	créances	en	C-B.

Sean	est	l’Inspecteur	principal	de	conformité,	
Compliance	and	Enforcement	Division,	Con-
sumer	Protecon	BC.

Sean	est	diplômé	de	l’université	de	Saskatch-
ewan.	Il	est	un	vérificateur	de	fraude	cerfié	et	
membre	de	l’Internaonal	Associaon	of	Fi-
nancial	Crimes	Invesgators.	Avant	son	role	
actuel,	Sean	a	travaillé	en	sécurité	corporave	
pour	le	groupe	HBC	et	il	a	été	execuve	re-
gional	(Prévenon	de	pertes	et	verificaon	fi-
nancière)	pour	la	Corporaon	Shoppers	Drug	
Mart	2001-2007.	

Sean	Sise

Sujet:	La	geson	des	créances	en	Al-
berta,	les	amendements	aux	lois	de	
la	Protecon	aux	Consommateurs,	
les	efforts	règlementaires	et	les	ten-
dances	de	marché.

Darren	est	le	Director	of	Fair	Trading	
(délégué)	au	sein	de	Service	Alberta.	

DarDarren	a	une	maîtrise	de	l’université	
de	Colombie-Britannique	et	travaille	
pour	le	Gouvernement	de	l’Alberta	
depuis	2004.	Il	est	responsable	de	la	
règlementaon	à	l’égard	des	coûts	de	
divulgaon	de	crédit,	du	recouvre-
ment	et	remboursement	de	dees,	
des	pdes	prêts	sur	salaire,	des	propriétés	à	
temps	partagé	(meshare)	et	des	
clubs	voyages	en	plus	des	agences	de	
placement.

De	plus,	il	sert	de	liaison	avec	bon	
nombre	d’organismes	reliés	aux	
ventes	d’automobiles,	aux	agences	
de	recouvrement	et	aux	cimeères.	Il	
s’est	beaucoup	inves	dans	les	prob-
lémaques	associées	au	crédit	depuis	
2007,	ce	qui	lui	a	donné	l’occasion	de	
renrencontrer	une	bonne	brochee	de	
pares	prenantes	dans	les	secteurs	
du	crédit	consommateur,	des	droits	
de	débiteurs	et	créanciers,	des	obli-
gaons	respecves	et	des	tendances	
de	marché	du	crédit.

Darren	Thomas Jean-Louis	Renaud

Sujet	:	Les	disposions	principales	de	la	Loi	sur	
le	recouvrement	de	créances,	ainsi	que	les	
études	en	cours	sur	la	cerficaon	des	agents	
de	recouvrement	et	sur	les	entreprises	de	re-
dressement	du	crédit.	

Détenteur	d’un	Baccalauréat	ès	arts	(B.A.)	et	
d’un	cerficat	en	informaque	de	l’Université	
Laval	ainsi	que	d’une	Licence	en	droit	(LL.L)	et	
d’une	Maîtrise	en	administraon	des	affaires	
(M.B.A.)	de	l’Université	d’Oawa,	Me	Jean-
Louis	Renaud	a	praqué	le	droit	dans	la	
	région	de	l’Outaouais	de	1969	à	1981.	Il	a	de
	plus		plus	été	chargé	de	cours	à	la	Faculté	de	droit
	et	à	la	Faculté	d’administraon	de	l’Université
	d’Oawa.	Depuis	1981,	Me	Renaud	agit	à
	tre	de	conseiller	juridique	auprès	de	l’Office
	de	la	protecon	du	consommateur	où	il	traite
	parculièrement	des	dossiers	relafs	au
	crédit,	au	recouvrement	de	créances,	aux
	permis		permis	et	aux	agents	de	voyages

Construisons ensemble par association




