Depuis plus de 40 ans, CSI, le principal organisme du Canada à décerner des titres de
compétence et à fournir des solutions de conformité au secteur des services financiers, a aidé
plus de 700 000 professionnels à atteindre leurs objectifs de carrière. CSI offre plus de 170
cours, depuis le célèbre Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
jusqu’aux programmes d’accréditation hautement techniques, tel celui qui mène à l’obtention du
titre de professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine. Reconnu pour son leadership
au Canada, CSI s’associe en outre avec des organismes à l’échelle mondiale afin d’offrir de la
formation professionnelle liée aux services financiers en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en
Amérique centrale et aux Caraïbes. L’adresse du site Web de CSI est : www.csi.ca.
Au sujet de CSI
À titre d’institution d’enseignement la plus expérimentée et la plus fiable avalisée par les
organismes de réglementation du Canada, CSI fixe la norme au chapitre de la formation en
services financiers au pays. Depuis sa fondation en 1970, en tant qu’Institut canadien des
valeurs mobilières, CSI a été choisi par quelque trois quarts de million de professionnels de la
finance pour leur formation et leur perfectionnement dans ce secteur.
En 2007, CSI a étendu ses services de formation par l’acquisition de l’Institut des banquiers
canadiens (IBC). Aujourd’hui, CSI offre l’une des séries de cours et de programmes les plus
complètes aux professionnels des services financiers, au Canada et à l’échelle mondiale.
CSI a établi sa réputation en offrant des cours de formation et des évaluations pertinents,
réalistes et novateurs, ainsi qu’une expertise dans divers domaines : des valeurs mobilières aux
fonds communs de placement, des services bancaires et des fiducies à l’assurance, de la
gestion de portefeuille à la planification financière, en passant par la gestion de patrimoine.

Les titres et les certificats décernés par CSI constituent des accréditations prestigieuses qui
permettent aux conseillers financiers de prospérer. Ils traduisent le dévouement, les normes
professionnelles, la priorisation de la carrière et le leadership. CSI a créé des titres
professionnels dans des spécialités en pleine croissance, telles que les produits dérivés et la
gestion de patrimoine, qui viennent s’ajouter à ses cours et séminaires bien établis et respectés.
Véritables mesures de l’expertise, les titres décernés par CSI constituent la norme reconnue par
les organismes de réglementation, les associations et les organismes financiers du Canada et
de partout dans le monde. Nous sommes le partenaire de confiance des organismes de
réglementation et des institutions financières et les aidons à rehausser les compétences des
professionnels.
Chef de file éclairé et partenaire de premier plan des organismes de réglementation et
des institutions financières, CSI a évolué, passant de fournisseur de services de formation
spécialisée en valeurs mobilières, à une entreprise de calibre mondial, offrant de
l’enseignement en services financiers. Nous collaborons avec nos intervenants et nos clients à
interpréter, guider, préserver et rehausser le niveau de compétence dans le secteur. Nous
maintenons les normes de formation et les normes d’éthique les plus élevées en élaborant des
cours au contenu pertinent et à propos, en fonction de nos liens continus avec la communauté
bancaire et financière, les marchés et les organismes de réglementation.
CSI est estimé à l’échelle internationale pour son expertise indéniable. CSI s’est bâtie une
solide réputation à l’échelle internationale dans la formation en services financiers, en offrant
plus de 120 cours et programmes de formation continue de calibre mondial. CSI prend de
l’expansion sur de nouveaux marchés, en élaborant un contenu pédagogique destiné aux
entreprises de valeurs mobilières sur des marchés financiers internationaux en émergence,
comme la Chine et le Moyen-Orient.
Partenaire novateur tout au long de la carrière, CSI offre aux professionnels un vaste
éventail de cours de formation appliquée grâce à divers circuits de prestation, depuis les cours
à distance aux cours en classe, en passant par les cours en ligne. CSI est résolu à rendre ses
programmes et ses accréditations accessibles en tout temps et partout, afin de répondre aux
besoins de sa clientèle diversifiée.
CSI exerce ses activités comme une société indépendante de l’unité des services
professionnels de Moody’s Analytics. CSI est reconnu par l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), des bourses canadiennes et
des commissions des valeurs mobilières du Canada. Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez consulter le site www.csi.ca.

