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Abstrait:
Le secteur minier a souvent été critiqué par rapport à son approche de la couverture des risques
financiers. Cette présentation considère les différents points de vue des parties prenantes afin de fournir
une approche transparente qui permet d’assurer la pérennité des entreprises tout en répondant aux
besoins de saisir les opportunités du marché.

Biographie du conférencier:
Antoine détient une maitrise en Finance et le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) et compte plus
de 20 ans d’expérience dans la gestion des risques financiers et dérivés. Il s’est joint à la Trésorerie de
la Banque Nationale à titre de conseiller auprès des entreprises canadiennes (PME et grandes
entreprises), Antoine a laissé sa marque en élaborant des stratégies innovantes dans la sphère de la
gestion risques financiers (devises, taux d’intérêt et commodités). Dans l’exercice de ses fonctions, il a
pu comprendre et analyser la réalité de milliers d’entreprises de différentes tailles et de différents
secteurs d’activités. Nommé à la tête de l’équipe Change étranger et produits dérivés à titre de
Directeur principal à la Banque Nationale, il a assuré avec doigté la gestion d’une équipe de plus de 25
conseillers aux entreprises en gestion de risques financiers. Avec FINMETRIX, Antoine travaille en
partenariat avec les clients de façon indépendante des banques et des courtiers, assurant ainsi un
service-conseil objectif, et ce, sans frais cachés ni achat de produits financiers. La clientèle inclut les
fabricants de plusieurs industries (ex. : automobiles, aéronautique, télécom, construction), les
importateurs d'articles et de vêtements, des professionnels ayant des activités internationales et un
important fonds de pension canadien.
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