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Présentations de Ceridian dans le cadre de conférences pour 
les investisseurs à venir 

 

Minneapolis, Minnesota, 29 août 2018 – Ceridian HCM Holding Inc. (« Ceridian » ou la 
« Société », et CDAY à la NYSE et à la TSX), un fournisseur mondial de technologies de 
gestion du capital humain, a annoncé aujourd’hui que David Ossip, président du conseil 
d’administration et chef de la direction de Ceridian, prendrait la parole aux conférences pour les 
investisseurs suivantes : 
 

• Conférence sur les technologies de la Deutsche Bank (The Deutsche Bank Technology 
Conference) qui se tiendra à Las Vegas le jeudi 13 septembre 2018. La présentation 
commencera vers 9 h 20, heure du Pacifique. 

• Conférence de l’Est à l’intention des investisseurs institutionnels de la CIBC (17th Annual 
Eastern Institutional Investor Conference) qui se tiendra à Montréal le 
mercredi 26 septembre 2018. La présentation commencera vers 16 h, heure de l’Est. 
 

Il sera possible d’écouter les présentations en direct ou en rediffusion sur le site des relations 
avec les investisseurs de Ceridian à l’adresse http://investors.ceridian.com. 
 
À propos de Ceridian HCM Holding Inc. 
Ceridian. Améliorer la vie au travail. 
Ceridian est un fournisseur mondial de technologies de gestion du capital humain. Dayforce, 
notre plateforme infonuagique de gestion du capital humain et produit phare, offre des fonctions 
de gestion des ressources humaines, de la paie, des avantages sociaux, des effectifs et des 
talents. Celle-ci optimise la gestion de l’ensemble du cycle d’emploi en facilitant notamment le 
recrutement, la mobilisation, la rémunération, la répartition et le perfectionnement des 
employés. Ceridian offre des solutions pour les organisations de toutes tailles. 
Source : Ceridian HCM Holding Inc. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Relations avec les investisseurs 
Jeremy Johnson 
Vice-président des finances et des relations avec les investisseurs 
Ceridian HCM Holding Inc. 
1 844 829-9499 
investors@ceridian.com 
 
Relations publiques 
Teri Murphy 
Directrice des communications de l’entreprise 
Ceridian HCM Holding Inc. 
1 647 417-2117 
teri.murphy@ceridian.com 

http://investors.ceridian.com/
https://www.ceridian.com/fr/products/dayforce

