PLAN
D’ASSOCIATION
STRATÉGIQUE
2018-2019

L’ASSOCIATION CFA
MONTRÉAL COMPTE PLUS
DE 2 700 MEMBRES
À MONTRÉAL
VOUS ASSOCIER AU TITRE CFA®, C’EST VOUS ASSOCIER À
L’UNE DES ATTESTATIONS LES PLUS LARGEMENT RESPECTÉES
DANS L’INDUSTRIE DE LA FINANCE ET DE L’INVESTISSEMENT
POUR LA PROFONDEUR DES COMPÉTENCES, LA PERTINENCE
GLOBALE ET LE FONDEMENT ÉTHIQUE INHÉRENT AU TITRE.
•U
 ne visibilité auprès des principaux intervenants du milieu de la
finance de Montréal.
•U
 ne occasion unique de promouvoir votre image de marque
auprès de la communauté des affaires et des principaux
intervenants de la finance de Montréal.
•C
 FA Montréal, 10e plus grosse association CFA dans le monde,
est la seule organisation qui couvre l’ensemble de l’écosystème
financier de Montréal.

L’ASSOCIATION CFA MONTRÉAL
ACCUEILLE PRÈS DE 4 500 PARTICIPANTS
À SES ACTIVITÉS CHAQUE ANNÉE
NOTRE CLIENTÈLE CIBLE
• CONSEILLERS
• I NTERVENANTS DU SECTEUR DES FINANCES
•C
 PA, AVOCATS
•C
 HEFS - AU NIVEAU EXÉCUTIF (CFOs, CEOs)
• GESTIONNAIRES
•A
 NALYSTES FINANCIER
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• CONSULTANTS
•D
 IRECTEURS FINANCIERS
•G
 ESTIONNAIRES DES RISQUES
•O
 PÉRATEURS DE MARCHÉ (TRADERS)
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DEUX
OPPORTUNITÉS
D’ALLIANCES STRATÉGIQUES
À SAISIR

1

CHOISISSEZ L’UN DE NOS
FORFAITS ET DEVENEZ
PARTENAIRE MAJEUR

AVOIR UNE VISIBILITÉ À L’ANNÉE SUR LES ÉVÉNEMENTS DE
CFA MONTRÉAL... C’EST FACILE !

OU

2

À LA CARTE — DEVENEZ
PARTENAIRE D’UN OU DE
PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS
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1

CHOISISSEZ L’UN DE NOS FORFAITS
ET DEVENEZ PARTENAIRE MAJEUR

AVOIR UNE VISIBILITÉ À L’ANNÉE SUR LES ÉVÉNEMENTS DE
CFA MONTRÉAL... C’EST FACILE !

COMPARAISON DES FORFAITS DISPONIBLES

Événements

Gratuités

A

B

C

15 000 $

17 000 $

20 000 $

x

Déjeuners-causeries
(3 à 5 événements)

3 laissez-passer

x

x

Rendez-vous FinTech
(catégorie Argent)

4 laissez-passer jour

x

x

Rendez-vous FinTech
(catégorie Or)

8 laissez-passer jour et soir

Perspectives 2019

1 table de 8

Événement 10 ans après la crise
OU
Dialogue avec nos leaders 2019

1 table de 8

Soirée des prévisions 2019
(catégorie Argent)

1 table de 10

Soirée des prévisions 2019
(catégorie Or)

1 table de 10 - section VIP et
1 place à la table d’honneur

Valeur du forfait
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x
x

x

x

x

x

x

x
x

15 500 $

19 500 $

26 000 $
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1

CHOISISSEZ L’UN DE NOS FORFAITS ET DEVENEZ PARTENAIRE MAJEUR

FORFAIT A
3 À 5 DÉJEUNERS-CAUSERIES - C OÛT INDIVIDUEL : 4 000 $
PERSPECTIVES 2019 - COÛT INDIVIDUEL : 2 500 $
RENDEZ-VOUS FINTECH (ARGENT) - COÛT INDIVIDUEL : 3 000 $
SOIRÉE DES PRÉVISIONS (ARGENT) - COÛT INDIVIDUEL : 6 000 $
COÛT : 15 000 $ (VALEUR APPROX. 15 500 $)
PRIVILÈGES
VISIBILITÉ
• Votre identité corporative (logo) sur la page d’accueil du site Web de CFA Montréal
• La présentation de votre entreprise sur la page « partenaires majeurs » sur le site Web de CFA Montréal
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA
Montréal, e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
GRATUITÉS*
• Trois (3) laissez-passer pour chacun des déjeuners-causeries
• Une table de huit (8) à l’événement Perspectives
• Quatre (4) laissez-passer (jour) à l’événement Rendez-vous FinTech
• Une table de dix (10) à l’événement Soirée des prévisions

*Veuillez noter que la valeur des biens à recevoir (tables et laissez-passer) est taxable, car elle excède 10 %
de la commandite.
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1

CHOISISSEZ L’UN DE NOS FORFAITS ET DEVENEZ PARTENAIRE MAJEUR

FORFAIT B
3 À 5 DÉJEUNERS-CAUSERIES - C OÛT INDIVIDUEL : 4 000 $
PERSPECTIVES 2019 - COÛT INDIVIDUEL : 3 000 $
RENDEZ-VOUS FINTECH (ARGENT) - COÛT INDIVIDUEL : 2 500 $
ÉVÉNEMENT 10 ANS APRÈS LA CRISE OU DIALOGUE AVEC NOS
LEADERS - COÛT INDIVIDUEL : 4 000 $
SOIRÉE DES PRÉVISIONS (ARGENT) - COÛT INDIVIDUEL : 6 000 $
COÛT : 17 000 $ (VALEUR APPROX. 19 500 $)
PRIVILÈGES
VISIBILITÉ
• Votre identité corporative (logo) sur la page d’accueil du site Web de CFA Montréal
• La présentation de votre entreprise sur la page « partenaires majeurs » sur le site Web de CFA Montréal
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA
Montréal, e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
GRATUITÉS*
• Trois (3) laissez-passer pour chacun des déjeuners-causeries
• Une table de huit (8) à l’événement Perspectives
• Une table de huit (8) à l’événement 10 ans après la crise ou Dialogue avec nos leaders
• Quatre (4) laissez-passer (jour) à l’événement Rendez-vous FinTech
• Une table de dix (10) à l’événement Soirée des prévisions

*Veuillez noter que la valeur des biens à recevoir (tables et laissez-passer) est taxable, car elle excède 10 %
de la commandite.
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1

CHOISISSEZ L’UN DE NOS FORFAITS ET DEVENEZ PARTENAIRE MAJEUR

FORFAIT C
3 À 5 DÉJEUNERS-CAUSERIES - C OÛT INDIVIDUEL : 4 000 $
PERSPECTIVES 2019 - COÛT INDIVIDUEL : 3 000 $
RENDEZ-VOUS FINTECH (OR) - COÛT INDIVIDUEL : 5 000 $
ÉVÉNEMENT 10 ANS APRÈS LA CRISE OU DIALOGUE AVEC NOS
LEADERS - COÛT INDIVIDUEL : 4 000 $
SOIRÉE DES PRÉVISIONS (OR) - COÛT INDIVIDUEL : 10 000 $
COÛT : 20 000 $ (VALEUR APPROX. 26 000 $)
PRIVILÈGES
VISIBILITÉ
• Votre identité corporative (logo) sur la page d’accueil du site Web de CFA Montréal
• La présentation de votre entreprise sur la page « partenaires majeurs » sur le site Web de CFA Montréal
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA
Montréal, e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
GRATUITÉS*
• Trois (3) laissez-passer pour chacun des déjeuners-causeries
• Une table de huit (8) à l’événement Perspectives
• Une table de huit (8) à l’événement l’événement 10 ans après la crise ou Dialogue avec nos leaders
• Huit (8) laissez-passer (jour) et une table de huit (8) (soir) à l’événement Rendez-vous FinTech
• Une table de dix (10) section VIP à l’événement Soirée des prévisions
• Une place à la table d’honneur à l’événement Soirée des prévisions

*Veuillez noter que la valeur des biens à recevoir (tables et laissez-passer) est taxable, car elle excède 10 %
de la commandite.
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2

À LA CARTE - DEVENEZ
PARTENAIRE D’UN OU DE
PLUSIEURS ÉVÉNEMENT S
SAISON 2018-2019

SEP 10 ANS PLUS TARD : L’ÉVOLUTION DE
2018

L’INDUSTRIE DE LA GESTION D’ACTIFS
DEPUIS LA CRISE FINANCIÈRE

PARTICIPANTS : 200 à 250
AUDIENCE : PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT
Cet événement spécial réunira un panel d’experts qui discuteront de l’évolution de l’industrie de la gestion d’actifs au
cours des dix dernières années afin de souligner l’anniversaire de la crise financière de 2008.

COÛT : 4 000 $
PRIVILÈGES
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA
Montréal, e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
• Une table de huit (8)

11
AVR

DIALOGUE AVEC
NOS LEADERS

PARTICIPANTS : 200 à 250
AUDIENCE : PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT

COÛT : 4 000 $
PRIVILÈGES
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA
Montréal, e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
• Une table de huit (8)
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À LA CARTE - DEVENEZ PARTENAIRE D’UN OU DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS

DIVERSITÉ ET INCLUSION : GÉNÉRATEURS
27
NOV
DE RENDEMENT À LONG TERME
SÉRIE FEMMES EN INVESTISSEMENT
PARTICIPANTS : 150 À 200
AUDIENCE : L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE DU PLACEMENT ET DE LA FINANCE
En collaboration avec Standards Board for Alternative Investments
et Caisse de dépôt et placement du Québec
Grâce aux activités de formation et de réseautage, la série Femmes en investissement de CFA Montréal vise à ouvrir la voie
afin d’accroître la diversité dans le secteur du placement et de promouvoir cette diversité au niveau de l’entreprise dans tous
les secteurs.
Cet événement accueillera 4 panélistes – Kim Thomassin (CDPQ), Vincent Duhamel (Fiera Capital), Jane Buchan (PAAMCO)
et Dame Amelia Fawcett (SBAI) – qui discuteront diversité et investissement responsable; des thèmes prioritaires pour les
investisseurs qui cherchent à optimiser leur rendement à long terme.

COÛT: 2 500 $
PRIVILÈGES
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA Montréal,
e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la salle, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
• Cinq (5) laissez-passer
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À LA CARTE - DEVENEZ PARTENAIRE D’UN OU DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS

7

FÉV

RENDEZ-VOUS FINTECH

PARTICIPANTS : 120-200
AUDIENCE : PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT
La première édition du Rendez-vous Fintech de CFA Montréal propose aux professionnels financiers une grille de contenu
destinée à démystifier des sujets d’actualités dans le domaine des technologies financières. Au menu cette année, nous
aborderons les thèmes des chaînes de blocs et de l’intelligence artificielle. Ces thèmes feront d’abord l’objet d’une présentation
de type académique et seront ensuite illustrés par des exemples concrets d’applications. C’est l’occasion d’entendre différents
points de vue d’experts et de recevoir du contenu de pointe dans ces domaines spécialisés et à fort potentiel de bouleversement.

Présentation spéciale en soirée

MARK VAN RIJMENAM
Fondateur, Datafloq
12e RANG - 2017 BIG DATA TOP INFLUENCERS

CATÉGORIE OR : 5 000 $
PRIVILÈGES
• 	Prépondérance de votre logo, dans un rapport de 2/3 comparativement aux partenaires de la catégorie Argent*
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA Montréal,
e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
• La possibilité de présenter votre bannière (girafe) lors du cocktail
• Huit (8) laissez-passer pour l’événement (jour et soir)

CATÉGORIE ARGENT : 2 500 $
PRIVILÈGES
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA Montréal,
e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la salle,
programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
• Quatre (4) laissez-passer pour l’événement (jour seulement)

PRÉSENCE ZONE TECHNO : 1 500$
• 1 kiosque lors du cocktail précédant la conférence de Mark van Rijmenam
(1 table et 2 chaises sont inclus. Les éléments visuels, tels les bannières, ne sont pas inclus.)
• Quatre (4) laissez-passer pour l’événement (cocktail et conférence en soirée)
* Le ratio sera respecté lorsque le support de communications le permettra.
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À LA CARTE - DEVENEZ PARTENAIRE D’UN OU DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS

28
MARS

GRANDE CONFÉRENCE

THE AGE OF THE AMERICAN PRESIDENCY
BOB WOODWARD
Journaliste et auteur, Lauréat du prix Pulitzer
Rédacteur en chef adjoint, The Washington Post

PARTICIPANTS : 350-500
AUDIENCE : L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE DU PLACEMENT ET DE LA FINANCE.

CATÉGORIE PRESTIGE : 7 500 $
(Maximum de 7)
PRIVILÈGES
• La possibilité de distribuer aux invités un article promotionnel à l’effigie de votre compagnie
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA Montréal,
e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la salle,
programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux de l’organisateur de l’événement
• La possibilité de présenter votre bannière (girafe) lors du cocktail
• Une place à la table d’honneur, ainsi qu’une mention du nom de votre représentant lors des allocutions d’ouverture
• Une table de dix (10) dans la section VIP lors de l’événement

COMMANDITE EXCLUSIVE DU LIVRE : 7 500 $
Augmentez votre visibilité de façon spectaculaire en offrant à chaque participant(e)
le livre « Fear, Trump in the White House » de Bob Woodward
• L’achat des livres
• Un autocollant du commanditaire apposé sur le livre, avec la mention : Ce livre vous est offert conjointement par
CFA Montréal + votre nom.
• La visibilité du commanditaire sur nos outils de communications liés à l’événement.
• Une table de dix (10) dans la section VIP lors de l’événement
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À LA CARTE - DEVENEZ PARTENAIRE D’UN OU DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS

JUIN SOIRÉE DES
2019

PRÉVISIONS

UNE SOIRÉE UNIQUE QUI RÉUNIT ANNUELLEMENT PLUS DE 700 PARTICIPANTS !
AUDIENCE : L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE DU PLACEMENT ET DE LA FINANCE

CATÉGORIE OR : 10 000 $
PRIVILÈGES
• Prépondérance de votre logo, dans un rapport de 2/3 comparativement aux partenaires de la catégorie Argent*
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA
Montréal, e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
• La possibilité de présenter votre bannière (girafe) lors du cocktail
• Une place à la table d’honneur, ainsi qu’une mention du nom de votre représentant lors des allocutions d’ouverture
• Une table de dix (10) dans la section VIP lors de l’événement

CATÉGORIE ARGENT : 6 000 $
PRIVILÈGES
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA
Montréal, e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
• Une table de dix (10)

* Le ratio sera respecté lorsque le support de communications le permettra.
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À LA CARTE - DEVENEZ PARTENAIRE D’UN OU DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS

DÉJEUNERS-CAUSERIES
3 À 5 POUR LA SAISON
PARTICIPANTS : 150-250
AUDIENCE : PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT

COÛT : 4 000 $

2018

OCT DETTE PRIVÉE
NOV

PRIVILÈGES
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles
de l’événement, par exemple : site Web de CFA Montréal,
e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par
exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table
corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des
organisateurs de l’événement

TÊTE-À-TÊTE
AVEC LOUIS
VACHON, CFA
(BANQUE NATIONALE
DU CANADA)

NOV FINTECH
2019

MAR SUJET À CONFIRMER

• Trois (3) laissez-passer par déjeuner-causerie

AVR

ESG

PERSPECTIVES
24
JAN
2019

PARTICIPANTS : 300-500
AUDIENCE : PROFESSIONNELS DE L’INVESTISSEMENT

COÛT : 3 000 $
PRIVILÈGES
• Votre identité corporative (logo) sur les pièces promotionnelles de l’événement, par exemple : site Web de CFA
Montréal, e-brochure, invitations, réseaux sociaux, etc.
• Votre identité corporative (logo) lors de l’événement, par exemple : présentations visuelles dans la salle, entrée de la
salle, programme de l’événement, identification de votre table corporative, etc.
• La mention de votre société dans les remerciements verbaux des organisateurs de l’événement
• Une table de huit (8)
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OUTILS DE
COMMUNICATION
ET DE
VISIBILITÉ
LES PAGES QUI SUIVENT PRÉSENTENT QUELQUES
EXEMPLES D’OUTILS DE COMMUNICATION EMPLOYÉS
AU COURS DE NOS ÉVÉNEMENTS. À CEUX PRÉSENTÉS
ICI S’AJOUTE FRÉQUEMMENT UNE PRÉSENTATION
MULTIMÉDIA DURANT LES DÎNERS ET LES PAUSES.
DE PLUS, DES CAPTATIONS VIDÉOS ET DES ENTREVUES
SONT SOUVENT PRODUITES LORS DE CERTAINES
ACTIVITÉS POUR DIFFUSION SUR LE WEB.
Nous sommes conscients que les partenaires souhaitant s’associer
à ces événements peuvent avoir des objectifs de communication spécifiques.
Nous sommes ouverts à considérer d’autres stratégies et outils
de communication pouvant être favorables à une visibilité accrue de
nos proches collaborateurs.
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SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX
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INVITATION
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VIDÉOS PROMOTIONNELLES
RÉTROSPECTIVE 2017-2018

RÉTROSPECTIVE 2016-2017
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À PROPOS DE
CFA MONTRÉAL
AVEC PLUS DE 2 700 MEMBRES ET PLUS DE 2 000 CANDIDATS,
CFA MONTRÉAL EST LE 10e PLUS GRAND CHAPITRE PARMI LES
150 SOCIÉTÉS CFA® À TRAVERS LE MONDE. FONDÉE EN 1950,
L’ASSOCIATION FAIT PARTIE DU RÉSEAU MONDIAL DU CFA
INSTITUTE, LEQUEL REGROUPE AUJOURD’HUI PLUS DE 140 000
EXPERTS EN INVESTISSEMENT RÉPARTIS DANS 148 PAYS.
Le CFA Institute définit les normes relatives aux pratiques des professionnels de
l’investissement et administre le programme CFA® (Chartered Financial Analyst). Le
titre CFA® constitue la norme la plus reconnue à l’échelle internationale pour évaluer la
compétence et l’intégrité des professionnels financiers. Il est obtenu suite à la réussite de
trois niveaux d’examens et reflète une expertise de haut niveau en gestion de portefeuille et
en analyse financière.
CFA Montréal est un chef de file en matière d’investissement. L’Association contribue
à l’essor et à la santé de l’écosystème financier montréalais en promouvant l’excellence
des pratiques, ainsi que les principes d’éthique associés au titre CFA®, tant auprès de ses
membres, que de leurs clients et employeurs. CFA Montréal est aussi fortement engagée à
favoriser l’avancement de carrière des femmes en investissement.
Les professionnels détenteurs de la charte CFA® travaillent principalement en gestion
d’actifs, en gestion de patrimoine privé, en placements privés et en infrastructures,
en financement et en banque d’affaires ainsi qu’en gestion des risques. Ils participent
activement au dynamisme de l’économie montréalaise.

