L’INSTITUT CANADIEN DU CRÉDIT
SECTION DE MONTRÉAL / QUÉBEC
montreal-quebec.creditedu.org

La section Montréal-Québec de l’ICC vous invite à une
conférence de David Boulerice le mercredi 25 octobre 2017 de 18h à 20h
Endroit : Marriott - Terminal Aéroport Montréal de Montréal
800, Place Leigh-Capreol, Montréal (Québec) H4Y 0A4
Salle de réception; Quartz
Service de Valet Stationnement gratuit pour l’ICC. Présentez-vous à la porte d’entrée principale section Valet.
Si vous choisissez le stationnement intérieur, il vous coûtera 30$.
Veuillez confirmer votre réservation en retournant le coupon dûment rempli
par courriel à: montreal-quebec@creditedu.org
avant le 20 octobre 2017
Conférencier
David Boulerice

17h45

Arrivée des membres et invités

***Biographie page suivante.

18h00

Cocktail dînatoire (petites bouchées, à ne pas considérer comme un
souper)

Sujet abordé :

18h30

La Carte de crédit;
Fraude, tendance et protection.

Début de la Conférence (svp être présent avant 18h30, merci de
votre compréhension)

20h00

Départ

Venez parfaire vos connaissances, échanger avec vos collègues et
faire de nouvelles rencontres

Tarification :
➢

Gratuit pour les participants qui inscrivent 2 invités payant le prix de 34,50$

➢

17.25$ pour les participants qui inscrivent 1 invité payant le prix de 34,50$

➢

Gratuit pour les étudiants en règle (svp fournir votre numéro d’étudiant)

➢

34,50 $ taxes incluses pour tous les autres participants (membres et non-membres)
(TPS 10520 1115 RT0011 / TVQ 1013647395TQ0001)

No. Membre :
Nombre d’invité(s):
Nom invité 1 payant:
Nom invité 2 payant:
Nom de l’entreprise :
Fonction :
Adresse:
Ville:
Tél:
Courriel:

Non-membre

Mode de paiement:
Paiement : VISA __ MasterCard __ Chèque ___
Montant : __________$
No carte :
Expiration:

Code postal :
Fax:

Signature:
Date:

Informations supplémentaires
Programme de perfectionnement professionnel de l’ICC 20 points

Nos partenaires pour l’événement

Biographie
David Boulerice

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine bancaire à la BMO, David Boulerice a acquis
une solide expérience au niveau des différents programmes de cartes d’achats, en tant que
Spécialiste de la mise en œuvre, où son expertise a été mainte fois reconnue.

Monsieur Boulerice a également travaillé comme Associé en Gestion de trésorerie chez BMO
Marchés des capitaux, où il a développé une expertise dans les différents services bancaires et
dans les meilleures pratiques nécessaires à une saine gestion d’entreprise.

Aujourd’hui, David Boulerice est Directeur régional B2B pour Moneris. Il est responsable de
développer, de promouvoir et de mettre en œuvre la stratégie B2B pour le Québec et pour la
région d’Ottawa. Cette nouvelle offre d’affaires s’adresse aux entreprises qui transigent entre
elles afin de promouvoir l’acceptation de la carte de crédit dans ce secteur.

