
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ALLIANCE STRATÉGIQUE POUR COMBLER LES BESOINS EN 
FORMATION DES CONSEILLERS FINANCIERS 

 
Montréal (Québec), le 22 mars 2004 – CE Network Inc. et l’Institut des dérivés ont 

conclu une alliance stratégique dans le but de répondre aux besoins spécifiques des 

intermédiaires financiers canadiens et de leurs conseillers financiers, qui doivent 

recevoir une formation continue.  

 

L’Institut des dérivés et CE Network Inc. ont également lancé un portail Web – 

www.totalce.com - à partir duquel les personnes intéressées pourront s’inscrire à des 

cours et recevoir différentes formations. Les cours sont spécialement conçus pour 

satisfaire aux nombreuses exigences de formation des secteurs canadiens des 

valeurs mobilières, de la planification financière et de l’assurance vie.  

 

La coentreprise offre aux clients 28 cours et plus de 80 heures de cours crédités sur des 

sujets tels que les instruments dérivés, l’éthique, la planification successorale, la 

planification de la retraite, les stratégies de placement et le rendement des marchés. 

Les conseillers ont la possibilité de prendre part à d’intéressantes expériences 

d’apprentissage multimédias en français ou en anglais. 

 

« Nous étions particulièrement intéressés par l’expérience nord-américaine qu’a 

acquise CE Network dans le domaine des cours en ligne », affirme Brian Gelfand, 

directeur de l’Institut des dérivés. Par ailleurs, Ted Root, président de CE Network, 

précise que « la décision de conclure une alliance stratégique n’a pas été difficile à 

prendre puisque l’Institut des dérivés occupe le premier rang des fournisseurs de 

formation en ligne sur les instruments financiers pointus. Les conseillers ont 

désormais le choix entre des cours qui traitent de sujets spécialisés liés aux valeurs 

mobilières ou des cours où il est question de planification financière générale ». MM. 



 
Gelfand et Root soulignent que leurs cours ont été entièrement créés pour le Web par 

des concepteurs d’apprentissage professionnels et qu’ils ont obtenu des évaluations 

exceptionnelles de la part des conseillers financiers.  

 

Depuis sa fondation, en 1999, Network Inc. a concentré ses activités sur les besoins en 

formation continue des conseillers en immobilier et en services financiers nord-

américains. Récemment, la société a étendu ses activités aux États de New York et de 

Californie. CE Network Inc. est membre du Seymour Epstein Enterprises Group of 

Companies (Epstein Enterprises), spécialiste des nouveaux médias et des nouvelles 

communications et auparavant copropriétaire du réseau de télévision Global. 

 

L’Institut des dérivés est le service éducatif et de formation de la Bourse de Montréal.  

L’Institut dispose d’une gamme complète de cours, d’ateliers et de séminaires offerts en 

classe ou en ligne, des cours destinés tant aux investisseurs individuels qu’aux 

professionnels de la finance. Elle développe également des formations adaptées aux 

besoins des entreprises sur une multitude de sujets, notamment les instruments dérivés, 

la gestion du risque, l’analyse technique, la gestion de portefeuille et la comptabilité des 

produits dérivés.  
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