FÉVRIER 2022

L'Observateur est une publication en
ligne et gratuite qui présente des articles
et des renseignements provenant
de professionnels expérimentés
du secteur du revenu de retraite.
Il rejoint des milliers de personnes,
y compris les promoteurs de régimes,
les administrateurs, les fiduciaires
et les fournisseurs de services.

À PROPOS DE L'OBSERVATEUR
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

AVANTAGES
» Une publication en ligne entièrement GRATUITE
» Trois numéros seront publiés par année, en français
et en anglais
» Vous y trouverez des articles et des informations
provenant de professionnels expérimentés du
secteur, couvrant un large éventail de sujets
» Le nombre d’annonces publicitaires est limité
» La durée de l’affichage des annonces est
d'approximativement six mois
» L’avis annonçant la publication sera envoyé
à plus de 5 000 administrateurs et promoteurs
de régimes, fiduciaires de caisses de retraite
et employés du gouvernement
» Disponible sur le site web de l'ACARR

VOICI CE QUE
L’OBSERVATEUR PROPOSERA
1. SPÉCIALISTES DU SECTEUR :
a. Les dernières nouvelles en matière
de régimes de retraite
b. Des articles utiles traitant de gouvernance,
de placement, de communication, et de gestion
2. LOIS ET RÈGLEMENTS :
Le point sur les initiatives, les lois et les
règlements fédéraux et provinciaux

DATES LIMITES et SPÉCIFICATIONS
DATES LIMITES :
» Le nombre d’annonces publicitaires est limité
» Toutes les annonces sont réservées selon la formule
« premier arrivé, premier servi »

PRÉCISIONS :
» Toutes les annonces doivent être fournies sous forme
d’un fichier JPG ou PNG à haute résolution
» Les annonces française et anglaise doivent être soumises
dans des fichiers séparés
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2022 – FORMATS et TARIFS des ANNONCES – Un numéro/tarif annuel (éditions printemps & automne)

FORMAT
(EN PIXELS)

SUPPORTEURS
DU LEADERSHIP
DE L’ACARR

PROMOTEURS
DE RÉGIMES
MEMBRES DE
L'ACARR (i)

MEMBRES
INDIVIDUELS
DE L’ACARR

NON-MEMBRES

PAGE
COUVERTURE

Bannières
horizontale (3)

798 (larg.) x
100 (haut.)

500 $ / 750 $

1 000 $ /
1 500 $

1 250 $ /
1 875 $

1 500 $ /
2 250 $

Rectangles (2)

360 (larg.) x
300 (haut.)

350 $ /
525 $

750 $ /
1 125 $

1 000 $ /
1 500 $

1 250 $ /
1 875 $

193 (larg.) x
965 (haut.)

750 $ /
1 125 $

1 250 $ /
1 875 $

1 500 $ /
2 250 $

2 500 $ /
3 750 $

PAGES
D’ARTICLES

Gratte-ciel

À travers toutes les
pages d'articles

INFORMATIONS DE VOTRE ANNONCE DANS L'OBSERVATEUR
TYPE DE PUBLICITÉ (n’en cocher qu’une seule)

□ PAGE COUVERTURE

Bannière horizontale

□ PAGE COUVERTURE
Rectangle

□ PAGE D’ARTICLE
Gratte-ciel

PROGRAMME DE VOTRE ANNONCE

□ ÉDITION DE PRINTEMPS 2022
UNIQUEMENT

□ ÉDITION D’AUTOMNE 2022
UNIQUEMENT

□ ÉDITIONS DE PRINTEMPS 2022 +
AUTOMNE 2022

Remarques :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Administrateurs et promoteurs de régimes, fiduciaires de caisses de retraite et employés du gouvernement.
Les tarifs sont pour un annonce dans un numéro.
Toutes les commandes sont fermes.
Les tarifs n'inclut pas les taxes applicables.
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VOS COORDONNÉES (ne cocher qu’une seule catégorie)

□

SUPPORTEUR DU
LEADERSHIP DE L’ACARR

ORGANISME

□

□

MEMBRE INDIVIDUEL
DE L’ACARR

		

NOM

□

PROMOTEUR DE RÉGIMES
MEMBRE DE L'ACARR *

No DE MEMBRE

NON-MEMBRE
ORGANISME

		

PERSONNE-RESSOURCE
ADDRESSE

POSTE

		

VILLE

PROV.

COURRIEL

TÉL

CODE POSTAL

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

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

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

NOM SUR LA CARTE
NUMÉRO DE CARTE

□ VISA

□ MASTERCARD

□ AMERICAN EXPRESS

		
		

DATE D'EXP.

No de TVH/TPS R105194245, No de TVQ 1210404704

Pour l’amélioration du système de retraite canadien

www.acpm.com

