
  

 

 

 
 
 
 

 
   

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
 

ASSEMBLÉE VIRTUELLE 
 

Un lien pour vous connecter à la plateforme virtuelle vous sera envoyé par courriel avec votre code d’accès personnel. 
 
 
 

AUX membres du conseil d’administration et aux délégués des sept régions (les « membres ») 
 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu'une assemblée générale annuelle (l'« Assemblée ») des 
membres de la Chambre de la sécurité financière (la « CSF ») sera tenue virtuellement, le jeudi 27 mai 2021 à 
11h30, à, aux fins suivantes  

1. présentation relative au rapport annuel 2020 de la CSF; 

2. réception des états financiers de la CSF pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020 et du 
rapport des auditeurs s’y rapportant; 

 
Personnes éligibles 
 
Seules les personnes qui, à la date de l'Assemblée, pourront établir leur qualité de membre élu du conseil 
d'administration de la CSF et les délégués élus au sein des sept régions déterminées par la CSF, le tout 
conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur de la Chambre de la sécurité financière, et 
sujet aux formalités raisonnables d'identification et de vérification du droit de pratique qui pourront être exigées, 
auront le droit de recevoir l’avis de convocation à l'Assemblée, d'y assister et d'y voter, sujet au droit applicable 
dans tous les cas. 
 

Documents pertinents ci-joints 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée est joint comme Annexe A et le procès-verbal de l’Assemblée tenue le 16 mai 
2019 est joint comme Annexe B.  
 

Autres documents 
 
Les états financiers de la CSF ainsi que le rapport des auditeurs s’y rapportant sont publiés sur le site Internet de 

la CSFhttp://www.chambresf.com/aga. Ils peuvent également être obtenus (sans frais pour les membres) sur 
support papier, en communiquant par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique à l'attention de la 
secrétaire de la CSF aux coordonnées suivantes : 
 

i) par la poste : CSF, 2000, av. McGill College, 12e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3; 

ii) par télécopieur : au 514 282-2225; 

iii) par courrier électronique : aga@chambresf.com.  
 
 

DONNÉ PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
à Montréal, ce 27 avril 2021. 
 

 
 Nancy De Bruyn 

Secrétaire 

https://www.chambresf.com/fr/AGA-2021
http://www.chambresf.com/aga
mailto:aga@chambresf.com

