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Programme d’Adhésion 
Exécutive de l’ACARR

Les membres exécutifs de l’ACARR composent 
un groupe exclusif d’organismes qui jouent un 
rôle essentiel dans l’intégrité du travail que  
nous accomplissons au nom du secteur du 
revenu de retraite. 
Ils occupent le plus haut niveau parmi les membres de 
l’ACARR et sont des chefs de file du secteur du revenu de 
retraite. Les entreprises et organismes qui sont membres 
exécutifs de l’ACARR œuvrent résolument à assurer 
un système de revenu de retraite viable et durable au 
Canada, et leurs représentants apportent des points 
de vue et des directives uniques qui s’appuient sur leur 
expérience, leurs réseaux et leurs connaissances.



NIVEAUX
 L’ADHÉSION EXÉCUTIVE À L’ACARR

NIVEAU DROIT D’ENTRÉE AVANTAGES

LEADERSHIP 10 000 $/par an

» Inclut tous les avantages de l’adhésion exécutive

» Quatre adhésions gratuites à l’ACARR

» Réduction de 15 % offerte à tout membre du
personnel de l’entreprise qui participe à une activité
nationale ou régionale de l’ACARR

» Webinaires de l’ACARR gratuits pour tout
le personnel de l’entreprise

SOUTIEN 5 000 $/par an

» Inclut tous les avantages de l’adhésion exécutive

» Deux adhésions gratuites à l’ACARR

» Réduction de 10 % offerte à tout membre du
personnel de l’entreprise qui participe à une activité
nationale ou régionale de l’ACARR

» Webinaires de l’ACARR gratuits pour tout
le personnel de l’entreprise

L'ACARR (Association canadienne des 
administrateurs de régimes de retraite) est 
le principal défenseur des promoteurs et 
des administrateurs de régimes de retraite 
qui agit afin d’appuyer l’établissement d’un 
système de revenu de retraite équilibré, 
efficace et viable au Canada. Nous 
représentons les promoteurs de régimes, 
les administrateurs, les fiduciaires et les 
fournisseurs de services et nos membres 
représentent au-delà de 400 organismes et 
des régimes de retraite comptant plus de 
trois millions de participants.

Principal organisme de représentation des promoteurs 
et des administrateurs de régimes, des fiduciaires et 
des fournisseurs de services au Canada

 ͫ Membres appartenant à des groupes 
professionnels variés

 ͫ Expertise et représentation nationales et régionales
 ͫ Événements offrant des séances d’information 

de haut niveau et la participation de spécialistes 
du secteur

 ͫ Mémoires et réponses aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, dans de nombreux 
domaines, notamment :

• Capitalisation des régimes à prestations déterminées
• Régimes à prestations cibles
• Régimes de pension agréés collectifs
• Littératie financière
• Conversion de régimes et nombreux autres sujets



AVANTAGES de l’ADHÉSION EXÉCUTIVE
 ͫ Adhésions individuelles gratuites (quatre pour le niveau Leadership; 

deux pour le niveau Soutien)

 ͫ Options sans frais pour certains programmes de marketing de l’ACARR

 ͫ Importantes réductions sur les frais d’inscription au congrès national de 
l’ACARR, aux activités régionales et aux programmes de marketing

 ͫ Invitations exclusives au souper du président et à la table ronde 
des membres exécutifs

 ͫ Profil d’entreprise sans frais dans CONTACT, le bulletin électronique 
mensuel à l’intention des membres de l’ACARR

 ͫ Accès à la section du site Web réservée aux membres

 ͫ Publications sans frais dans le Tableau d’offres d’emploi, le service de 
l’ACARR à l’intention des employeurs et des chercheurs d’emploi

 ͫ Logo d’entreprise dans le site Web et le rapport annuel de l’ACARR

 ͫ Réception des documents et des lettres de l’ACARR avant leur publication

 ͫ Droits de vote et de nomination à l’assemblée générale annuelle 
de l’ACARR

 ͫ Accès direct aux dirigeants et aux cadres supérieurs de l’ACARR

OCCASIONS DE MARKETING DE L’ACARR
 POUR LES MEMBRES EXÉCUTIFS

DESCRIPTION PORTÉE COÛTS CALENDRIER CONTENU

COMMANDITE DE PROJET 
D’ACCROISSEMENT DES 

CONNAISSANCES EN 
MATIÈRE DE RETRAITE

http://retirementliteracy.
acpm.com/

Site Web autonome 
créé dans le cadre 

de l’initiative 
nationale de 

littératie financière

Environ 3 400 pages 
vues par mois

Tarifs spéciaux offerts 
aux membres exécutifs 

(durée de l’affichage des 
annonces : approximati-

vement douze mois)

Quatre jeux-questionnaires 
portant sur les régimes de 

retraite gouvernementaux, les 
régimes d’épargne-retraite en 

entreprise, les régimes d’épargne 
individuels ainsi que sur l’Office 
d’investissement du régime de 

pensions du Canada (OIRPC) 

L’OBSERVATEUR

http://www.acpm.com/
Programmesdemarketing.aspx

Publication en ligne

Environ 3 000 pages 
vues par mois

—
Promotion environ
une fois par mois

Tarifs spéciaux offerts 
aux membres exécutifs 

(durée de l’affichage des 
annonces : approximati-

vement six mois)

Articles rédigés par des 
professionnels du secteur, 
nouveautés législatives et 

renseignements sur les  
activités de l’ACARR

PROGRAMME DE 
PUBLIPOSTAGE 
ÉLECTRONIQUE

http://www.acpm.com/
Programmesdemarketing.aspx

Programme 
de courriels 
publicitaires

6 000 promoteurs 
de régimes et 

fournisseurs de 
services du secteur 

du revenu de 
retraite

Les deux premiers 
publipostages sont 

GRATUITS
125 $ par publipostage  

3, 4 et 5
100 $ par publipostage  
pour le sixième et les 

suivants

Les publipostages 
électroniques peuvent 
être envoyés en tout 

temps
—

La limite est d’un 
publipostage 

électronique par 
semaine

Publicité pour  
des produits  

ou des services

PROGRAMME DE 
WEBINAIRES

http://www.acpm.com/
Programmesdemarketing.aspx

Programme 
de webinaires 

hébergés

Annoncés aux 
membres inscrits 
dans la base de 

données de l’ACARR  
(environ 6 000)

AUCUN COÛT

Tous les jours 
ouvrables,  

entre 9 h et 16 h
—

La limite est d’une 
heure par webinaire

Thèmes d’actualité. L’ACARR 
gère les activités de promotion, 
l’inscription et offre un soutien 

technique. L’entreprise qui présente 
le webinaire fournit le contenu et 
assure la prestation du webinaire

TABLEAU D’OFFRES 
D’EMPLOIS

http://www.acpm.com/
tableau_doffres_demploi.aspx

Service d’affichage 
à l’intention des 
employeurs, des 
recruteurs et des 

chercheurs d’emploi

Site Web et  
base de données  

de l’ACARR
AUCUN COÛT Au besoin

Occasions d’emploi dans  
le secteur des régimes  

de retraite et du revenu  
de retraite



www.acpm-acarr.com

PERSONNE-RESSOURCE À L’ACARR: Ric Marrero, Chef de la direction; ric.marrero@acpm.com; 416-964-1260, poste 223

MEMBRES EXÉCUTIFS 2019 DE L’ACARR
 DEPUIS JUIN 2019
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L’ACARR respecte la confidentialité de ses membres. La liste de membres exécutifs ci-dessous ne contient que les compagnies qui ont exprimé un intérêt à être cités.




