
PROGRAMME DE 
PUBLIPOSTAGE
ÉLECTRONIQUE

Le programme de publipostage 
électronique de l’ACARR est un service qui 
permet aux membres de l'ACARR d’envoyer 
des messages électroniques personnalisés 
à des milliers de spécialistes du secteur 
partout au pays. Notre base de données 
comprend des promoteurs de régimes, des 
administrateurs de régime, des fiduciaires 
de caisses de retraite, des fournisseurs de 
services, des spécialistes des ressources 
humaines et des associations.
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https://www.acpm.com/fr-ca
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FÉVRIER 2022 » PUBLIPOSTAGE ÉLECTRONIQUE

QUE SOUHAITEZ-VOUS SAVOIR

FRAIS

PROCESSUS et SPÉCIFICATIONS

1. SOUMISSION DU CLIENT :

a. le code HTML —dans un fichier distinct (préféré);
OU

b. Éléments individuels :
 › images (PNG, JPG, GIF) › tous les liens URL
 › texte › objet

2. COMPOSITION : L'ACARR configure le publipostage électronique  
et l'envoie au client pour approbation

3. DIFFUSION : L’envoi du publipostage est programmé

PRÉCISIONS et RESTRICTIONS
 » Tout le contenu doit être transmis au moins cinq jours ouvrables avant l’exécution.
 » Un publipostage électronique par client par période de deux semaines au maximum; 

autre fréquence possible selon les réservations.
 » Nombre limité de créneaux de publipostage disponibles – programmation en fonction 

du moment de la commande.
 » Aucune période de restriction – possibilité d’envoyer les publipostages en tout temps.
 » L’annonceur et le contenu publicitaire sont sujets à l’approbation de l’ACARR, à sa 

discrétion.

SUPPORTEURS DU LEADERSHIP DE L’ACARR
2 fois

COMPLÉMENTAIRE
(par année calendaire)

PLUS DE 2 fois

125 $ /par courriel

PROMOTEURS DE RÉGIMES MEMBRES DE L'ACARR (i)

1 fois

200 $
3 fois

175 $ /par courriel

6 fois

150 $ /par courriel

MEMBRES INDIVIDUELS DE L’ACARR
1 fois

275 $
3 fois

250 $ /par courriel

6 fois

225 $ /par courriel

NON-MEMBRES
PAS DISPONIBLE

Remarques :
(i) Administrateurs et promoteurs de régimes, fiduciaires de caisses  

de retraite et employés du gouvernement.
(ii) Les tarifs sont pour un courriel. Toutes les commandes sont fermes.

(iii) Les tarifs n'inclut pas les taxes applicables.
(iv) Un publipostage en anglais et un publipostage en français avec le même  

message sont considérés comme une seule commande.
(v) Le renvoi d'un publipostage précédent sans aucune modification est  

considéré comme une seule commande.

L' ACARR est le 
principal organisme  
de défense des 
intérêts d'un système 
de revenu de retraite 
équilibré, efficace et 
durable au Canada. 
Nos membres gèrent 
des régimes de retraite 
pour des millions  
de participants.

LES MEMBRES DE  
L'ACARR REPRÉSENTENT:
 ͫ Administrateurs et promoteurs 

de régimes, et fiduciaires de 
caisses de retraite

 ͫ Cabinets d'actuaires, de 
consultants et de comptables

 ͫ Sociétés de placements  
et cabinets d'avocats

 ͫ Dépositaires et responsables 
des registres

 ͫ Le mouvement syndical
 ͫ Spécialistes des  

ressources humaines
 ͫ Employés du gouvernement /  

des agences
 ͫ Associations professionnelles 

et industrielles

https://www.acpm.com/fr-ca


VOS COORDONNÉES (ne cocher qu’une seule catégorie)

□ SUPPORTEUR DU LEADERSHIP DE L’ACARR

ORGANISME   

PERSONNE-RESSOURCE  POSTE  

□ PROMOTEUR DE RÉGIMES MEMBRE DE L'ACARR *

NOM  No DE MEMBRE  

□ MEMBRE INDIVIDUEL DE L’ACARR

NOM  No DE MEMBRE  

*  Administrateurs et promoteurs de régimes, fiduciaires de caisses de retraite et employés du gouvernement

INFORMATIONS DE VOTRE COMMANDE DU PUBLIPOSTAGES ÉLECTRONIQUE

NOMBRE DE COURRIELS  

VEUILLEZ INSÉRER VOTRE DATE ET MOIS PRÉFÉRÉS :

PROGRAMME DU PUBLIPOSTAGE ÉLECTRONIQUE

1.  7.  

2.  8.  

3.  9.  

4.  10.  

5.  11.  

6.  12.  

PUBLIPOSTAGE
ÉLECTRONIQUE FORMULAIRE D'INSCRIPTION
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www.acpm.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION (PAGE 2 SUR 2)

VOS INFORMATIONS DE PAIEMENT

VEUILLEZ SÉLECTIONNER VOS OPTIONS DE PAIEMENT :

□ FACTURE (la facture incluant les taxes applicables sera établie par l’ACARR)

□ CARTE DE CRÉDIT □ VISA □ MASTERCARD □ AMERICAN EXPRESS

NOM SUR LA CARTE   

NUMÉRO DE CARTE   DATE D'EXP.  

No de TVH/TPS R105194245, No de TVQ 1210404704

POUR PASSER VOTRE COMMANDE ou POUR OBTENIR DE L’AIDE

PRIÈRE D’ENVOYER LE PRÉSENT FORMULAIRE  
PAR COURRIEL ou VEUILLEZ CONTACTER :

JUDY LEI 
Gestionnaire, opérations et programmes

judy.lei@acpm.com
TÉL: 416-964-1260, POSTE 224

Pour l’amélioration du système de retraite canadien

PUBLIPOSTAGE
ÉLECTRONIQUE

mailto: judy.lei@acpm.com
https://www.acpm.com/fr-ca
https://www.acpm.com/fr-ca
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