
  

 

 

 

Demande d’octroi du titre professionnel  

Spécialiste en investissement responsable (RIS) 

 

Si vous avez complété avec succès la formation Fondements de l’IR canadien, remplissez ce formulaire pour recevoir 

la désignation Spécialiste de l’investissement responsable (RIS). Les candidats retenus seront avisés dans les deux 

jours ouvrables et recevront un certificat mural dans un délai d’environ quatre semaines. 

1. Énoncé de l’objectif de l’AIR 

L’objectif de l’Association pour l’investissement responsable est de : 

• promouvoir et soutenir un cadre intégré de reddition de compte dans lequel il y a la divulgation normalisée  
d’importantes informations sur les enjeux ESG; 

• promouvoir l’intégration des facteurs ESG dans l’analyse de placement et le processus décisionnel; 

• promouvoir la pratique de l’investissement responsable au Canada; et 

• soutenir les activités liées à l’investissement responsable de ses membres. 
 
Je, ____________________________, comprends l’énoncé de l’AIR et soutiens son objectif de faire progresser 
l’investissement responsable au Canada. 

 

2. Exigences relatives au maintien du titre professionnel RIS 

Les candidats doivent remplir les obligations suivantes pour conserver leur titre professionnel : 
1. Compléter six heures d’activités de formation continue sur une base biennale. 
2. Être en règle avec les organismes de réglementation dont vous faites partie te ls que l’ACCFM ou l’OCRCVM, 
etc. 
3. Acquitter les frais administratifs annuels de 75 $ (les membres individuels de l’AIR sont exemptés de la licence). 
 

 
Je, ____________________________, comprends que je suis tenu de respecter les obligations ci-dessus pour 
conserver mon titre professionnel RIS. Le non-respect de ces obligations entraînera la perte de mon titre. 

 

3. Activités de formation continue (FC) 

Après avoir détenu votre désignation financière pendant un an, vous devez effectuer six heures d’activités de FC tous 
les deux ans (C’est-à-dire qu’aucune activité de FC ne sera requise de votre part pendant la première année). Vous 
pouvez choisir parmi les activités de formation continue suivantes : 
 

Conférence de l’AIR Assister à la conférence de l’AIR tous les deux ans répond à toutes les exigences en 

matière de FC. Ceux qui ne participent pas à la conférence peuvent choisir parmi les 

options ci-dessous. 

Webinaires Assister à un webinaire de l’AIR ou en sélectionner un dans la bibliothèque de 

webinaires de l’AIR, qui est disponible en ligne à https://RIACanada.ca/webinars-ce. 

5 à 7 ESG Assister aux 5 à 7 ESG de l’AIR ou à d’autres événements éducatifs et de réseautage 

de l’AIR. 

Cours de l’Académie 

PRI 

Les RIS peuvent suivre les cours offerts par l’Académie PRI et les utiliser pour 

répondre aux exigences en matière de FC. 



  

 

 

 

Événements de la 

semaine de l’IR 

La semaine de l’investissement responsable a lieu chaque automne, avec des 

événements dans plusieurs villes. L’horaire de l’événement sera disponible à 

http://riweek.ca. 

Autres événements et 

activités sur l’IR 

Nous vous invitons à nous envoyer une demande pour appliquer d’autres activités 

éducatives à votre obligation de formation continue. Nous sommes flexibles, tant que 

les activités sont éducatives et liées à l’investissement responsable. 

 

Je, ____________________________, comprends mes options et obligations en matière de formation continue et que 
le personnel de l’AIR peut demander la confirmation de mes activités de formation continue à tout moment. 
 
4. Adresse postale 
 
Veuillez inscrire votre adresse postale ci-dessous pour recevoir votre certificat mural. 
 
 

Adresse 
 
 

Ville 
 
 

Province/territoire 
 
 

Code postal 
 
 

Nom en caractères d’imprimerie 
 
 
En signant ci-dessous, vous indiquez que vous reconnaissez et comprenez toutes les obligations associées à votre 
titre professionnel RIS indiquées ci-dessus. 
 
 
 

Signature 
 
 

Date 
 
 
Veuillez envoyer votre formulaire de demande dûment complété, signé et daté à staff@riacanada.ca. 

 


