
Des possibilités de parrainage sont 
offertes qui donnent une grande  
visibilité aux cadres supérieurs  
du secteur des revenus de retraite.

L'ACARR organise de nombreux 
événements vidéo en ligne  
sur des sujets très variés.

SEPTEMBRE 2020

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE

THÈME DE L'ÉVÉNEMENT DATE

1 « Moving Pension Plan Communications onto the 
Digital Highway » (en anglais)

2 « DC Plans in the Time of COVID-19 » (en anglais)

3 « Regulators Forum on the implications of COVID-19 » (en anglais)

4 « Best Practices for Plan Member Communications » (en anglais)

5 « Value of a Pension » (en anglais)

6 « Private Investments: Current Environment  
and Emerging Trends » (en anglais)

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

JEUDI 1 OCTOBRE 2020 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 * 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 

7 « Responsible Investing – Practical advice for Plan Sponsors 
and Administrators » (en anglais)

MARDI 17 NOVEMBRE 2020 

8 Activité de l’ACARR sur la communication (en français) MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

9 « Focus on Advocacy –  
Major Developments in 2020 and what’s next » (en anglais)

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 *

10 « Focus on MEPP Governance in the Time of COVID-19: 
What Trustees Should Be Doing » (en anglais)

MERCREDI 13 JANVIER 2021 *

11 « Emerging from Crisis 2020: The Economy and Pension 
Environment of Today and Tomorrow » (en anglais)

MARDI 18 JANVIER 2021 *

* Dates À CONFIRMER.

Les tables rondes de diffusion suivantes sont en cours et peuvent être commanditées.

Veuillez consulter les avantages et les frais de commandite à la page suivante.
Pour plus d'informations sur les possibilités de parrainage unique ou groupé, veuillez contacter Judy Lei, gestionnaire, opérations et programmes, à  Judy.Lei@acpm.com

 Événements en Ligne de l'ACARR  
Informations sur les Commandites



AVANTAGES DE COMMANDITE

Les tables rondes seront diffusées en continu sur YouTube et une copie enregistrée sera disponible.
Après l'événement, la diffusion sera largement accessible au grand public, ce qui permettra de mieux  
faire connaître la marque sur le marché.

 ͫ Logo lié au site web de votre entreprise dans  
tous les messages promotionnels via :

 › Courriels promotionnels
 › L'Observateur (bulletin électronique de  

l'ACARR – section « survol des événements »)
 › Site web de l'ACARR (section Événements)

 ͫ Logo et profil de l'entreprise dans le livret 
électronique de l'événement

 ͫ Présence tournante du logo à l'écran pendant  
toute la séance de diffusion et l'enregistrement

 ͫ Logo lié au site web de votre entreprise dans toutes 
les communications postérieures à l'événement

 ͫ Liste de tous les participants inscrits  
(noms et société) pour la diffusion

 ͫ Le parrainage sera limité à un maximum  
de quatre commanditaires par diffusion

FRAIS DE COMMANDITE

NOTE: Votre réduction est basée sur le nombre d'événements que vous achetez. Les parrainages d'événements en ligne peuvent être achetés 
individuellement et votre réduction sera appliquée sur le total de vos parrainages d'événements en ligne à partir du 31 janvier 2021.

ÉVÉNEMENT
FRAIS PAR 

ÉVÉNEMENT
1 À 2 FRAIS 

D'ÉVÉNEMENT
3 À 4 FRAIS 

D'ÉVÉNEMENT
5 À 6 FRAIS 

D'ÉVÉNEMENT

Diffusion de la table ronde 1 500 $
1 500 $ /  

2 750 $

3 750 $ /  

5 000 $

6 500 $ /  

8 000 $

7 OU PLUS FRAIS D'ÉVÉNEMENT
Si un commanditaire achète 6 événements,  

tout événement supplémentaire coûtera 1 250 $ chacun.

COMMANDITE
EXEMPLES TOTAUX

TOTAL SI ACHETÉ EN TANT 
QU'ÉVÉNEMENTS INDIVIDUELS

Trois événements 3 750 $ 4 500 $

Six événements 8 000 $ 9 000 $

Huit événements
8 000 $ + 1 250 $ + 1 250 $ = 

10 500 $
12 000 $

Pour plus d'informations sur les possibilités de parrainage unique ou groupé, 
veuillez contacter Judy Lei, gestionnaire, opérations et programmes, à : 

Judy.Lei@acpm.com

www.acpm-acarr.com

LE COMMANDITAIRE DOIT ÊTRE ASSURÉ 
CINQ JOURS AVANT LA DIFFUSION.

L'ACARR (L'Association canadienne des administrateurs de régimes 
de retraite) est un organisme national sans but lucratif qui agit à titre 
de porte-parole informé des promoteurs et des administrateurs de 
régimes, ainsi que de leurs fournisseurs de services connexes afin de 
militer en faveur d’une amélioration du système de revenu de retraite 
Canadien. Nos membres représentent au-delà de 400 organismes et 
des régimes de retraite comptant des millions de participants.


