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Le dîner-conférence portera sur la technologie blockchain, registre virtuel public accessible à tous et présentant un degré élevé de fiabilité
et d’authenticité. C’est notamment sur cette technologie que se base le fonctionnement des diverses monnaies virtuelles en circulation. Dans le secteur des places
boursières, l’Australian Securities Exchange a annoncé à la fin de l’année 2017 qu’elle remplacera son système actuel servant à documenter la vente et l’achat
d’actions par la technologie blockchain. La réputation de sécurité de cette technologie est également d’intérêt pour le secteur bancaire, car elle pourrait ouvrir de
nouveaux horizons en simplifiant les transactions dématérialisées et en générant des économies. Dans un autre ordre d’idées, l’Estonie, pays balte aux
1,3 million d'habitants, a innové en décentralisant et dématérialisant l’administration des services publics, encore une fois grâce à l’utilisation de la blockchain. Il
s’agit donc d’une technologie à large spectre qui influence plusieurs pans de la société et particulièrement le milieu de la finance. Le 13 septembre prochain,
en mettant l'accent sur les répercussions positives que peut avoir la blockchain dans le secteur de la finance et dans la société québécoise en général, le Cercle
finance du Québec entend interpeller les différents acteurs des régions de Québec et de Montréal, provenant du secteur financier et du secteur des
technologies.

De plus, ce sujet fort d'actualité devrait intéresser autant les hommes que les femmes, ce qui nous permettra d'élargir notre auditoire pour le midi.

Le programme des séances de la journée n'est pas encore tout à fait arrêté, mais nous avons l'intention cette année d'aborder la relation
qu'ont les femmes avec l'argent.
Des thèmes tels "l'argent dans le couple (les crédits d’impôts trop peu connus et les impacts juridiques et financiers de diverses situations conjugales)",
"faire de l’argent et savoir le gérer", "la préparation de la retraite", "le pouvoir de l’argent (finance et investissement responsable)" pourraient être
abordés.
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