
Colloque sur les 
investissements de l’ICA 
Le 5 novembre 2014
Montréal, Québec

Colloque sur les régimes 
de retraite de l’ICA
Le 4 novembre 2014
Montréal, Québec

Colloque pour l’actuaire 
désigné de l’ICA
Les 22 et 23 septembre 2014 
Toronto, Ontario

Assemblée annuelle 
de l’ICA 
Les 18 et 19 juin 2014
Vancouver, 
Colombie-Britannique

Prospectus de commandite 2014

Des possibilités équilibrées pour mettre en valeur votre 
organisation auprès de la collectivité actuarielle canadienne.

Risqueriez-vous de ne pas participer?



47 % 

29 % 

11 % 

11 % 2 % 

Membres de l'ICA selon  
l'emplacement géographique 

Ontario

Québec

Hors du Canada

Ouest du Canada

Canada
atlantique

Pour atteindre l’excellence en matière de perfectionnement 
professionnel en actuariat au Canada 
 
L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme national de la profession actuarielle au Canada. 
Dirigé par ses membres, l’Institut est voué au service de la population en veillant à ce que les services et 
les conseils actuariels fournis par la profession soient de la plus haute qualité. En fait, l’Institut fait 
passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.  
 

L’ICA :  
• Favorise l’avancement de la science actuarielle par la recherche;  
• Assure la prestation de programmes de formation et de qualification des membres actuels et 

éventuels;  
• S’assure que les services actuariels fournis par ses membres respectent des normes 

professionnelles de la plus haute qualité;  
• S’autoréglemente et veille à l’application d’un code de déontologie;  
• Défend les intérêts de la profession auprès des gouvernements et du public en ce qui a trait à 

l’élaboration de ses politiques publiques. 

Chaque année, l’ICA tient un éventail d’événements intéressants et informatifs auxquels participent des 
professionnels des domaines de l’assurance-vie, des assurances IARD, des régimes de retraite, de 
l’expertise devant les tribunaux, de la gestion du risque et des placements. Toutes les occasions de 
perfectionnement professionnel offrent un excellent contenu canadien dispensé par des membres et 
des conférenciers invités.   
 

Dans le but d’assurer à nos membres un accès opportun à une vaste gamme d’occasions de 
perfectionnement professionnel de qualité, nous leur offrons également des webémissions mensuelles 
présentées par des spécialistes de l’industrie qui partagent avec les membres de l’ICA leur expertise sur 
divers sujets d’intérêt.  

32 % 
40 % 

10 % 6 % 

4 % 
4 % 

3 % 

1% 

Membres de l'ICA selon  
le domaine de pratique 

Régimes de retraite

Assurance-vie

Assurances IARD

Autre

Placements

GRE

Non traditionnel

Expertise devant les
tribunaux
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Rejoindre les professionnels canadiens en actuariat 
 
Mettez votre organisation en valeur en devenant commanditaire pour notre liste d’événements 2014. 
Couvrant tous les domaines de pratique actuarielle, c'est l’occasion rêvée d’offrir vos produits et 
services à un auditoire diversifié. 
 
Plus de 1 000 professionnels en actuariat sont attendus aux quatre événements de grande envergure de 
l’ICA en 2014. Réunissant des professionnels expérimentés œuvrant dans des sociétés d’assurance, des 
banques, des gouvernements et d’autres institutions importantes au Canada, l’Assemblée annuelle et 
les colloques spécialisés offrent aux actuaires des occasions précieuses de favoriser leur cheminement 
de carrière, de demeurer à jour en ce qui concerne leur profession et de réseauter avec leurs pairs.  
 

Avantages à la commandite d’événements de l’ICA 
 

• Bénéficier d’une visibilité importante dans le marché; 
• Acquérir un avantage concurrentiel; 
• Obtenir une visibilité et une prédominance précieuses auprès des actuaires au Canada; 
• Positionner votre organisation comme un chef de file de l’industrie; 
• Accroître la visibilité de votre entreprise; 
• Établir des relations avec d’autres chefs de file de l’industrie; 
• Démontrer l’engagement de votre entreprise à l’égard d’occasions de formation de qualité 

pour les actuaires; 
• Appuyer la promotion du titre de FICA/d’AICA, la norme d’excellence actuarielle au Canada. 

 
Le Programme de commandite 2014 de l’ICA continue d’offrir aux commanditaires une souplesse, 
davantage de choix et une valeur accrue. Le présent programme vous permet de choisir la solution qui 
convient à vos besoins et à votre budget. 
 
La commandite d’événements de l’ICA assure à votre entreprise 
une occasion inégalée de rencontrer les actuaires canadiens et 
de souligner son engagement envers l’éducation et la 
recherche actuarielles au Canada.   
 
Selon votre choix d’une ou plusieurs options, rehaussez votre 
niveau de commandite à celui de Bienfaiteur, de Mécène ou de 
Grand mécène pour acquérir des avantages additionnels (voir 
les détails à la page 14). 

 

 Pour plus d’information, 
communiquez avec : 
Kelly Fry 
Spécialiste du marketing 
Institut canadien des actuaires 
1740-360, rue Albert  
Ottawa, ON  K1R 7X7 
Tél. : 613-236-8196, poste 127 
Téléc. : 613-233-4552 
Courriel : kelly.fry@cia-ica.ca 
Site Web : cia-ica.ca 

mailto:kelly.fry@cia-ica.ca
http://www.cia-ica.ca/
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Petits-déjeuners (2)        5 000 $ ch.  
 
• Petit-déjeuner de style buffet chaud offert à 

tous les délégués de l’Assemblée annuelle le 
mercredi 18 juin et(ou) le jeudi 19 juin; 

• Visibilité pour toute la délégation présente à 
l’assemblée. 

Avantages : 
Commandite exclusive du petit-déjeuner; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors du petit-déjeuner; 
Table de six pieds avec jupon pour présentation 
de matériel promotionnel dans l’aire 
d’exposition.  

 
Pauses-rafraîchissements        5 000 $ 
 
• Trois (3) pauses avec postes de service mettant 

à la disposition de tous les délégués de 
l’assemblée des rafraîchissements et de 
délicieuses collations le mercredi 18 juin en 
avant-midi et en après-midi ainsi que le jeudi 
19 juin en avant-midi; 

• Visibilité pour toute la délégation présente à 
l’assemblée. 

Avantages : 
Commandite exclusive des pauses-
rafraîchissements;  
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors des pauses. 

 
Réception des délégués        7 500 $ 
 
• Réception de réseautage des délégués le 

mercredi 18 juin.  
Avantages : 
Commandite exclusive de cet événement;  
Une inscription gratuite complète à l’assemblée; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors de la réception; 
Table de six pieds avec jupon pour présentation 
de matériel promotionnel dans l’aire 
d’exposition.  

 
 
 
Les commanditaires ont le droit au premier refus pour la commandite à l’assemblée de l’an prochain. 
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Déjeuners (2)         7 500 $ ch.  
 

Le mercredi 18 juin 
• Assiette du midi pour tous les délégués de 

l’Assemblée annuelle;  
• Commandite de la cérémonie des nouveaux 

Fellows et de la cérémonie de remise de prix; 
• Visibilité pour toute la délégation présente à 

l’assemblée. 
Le jeudi 19 juin 
• Assiette du midi pour tous les délégués de 

l’Assemblée annuelle; 
• Accès à toute la délégation présente à 

l’assemblée; 
• Occasion d’introduire le conférencier 

d’honneur Ian Hanomansing, chef d’antenne de 
la CBC News Network. Discours d’honneur : Le 
Canada aujourd’hui : Enjeux actuels pertinents 
aux Canadiens. 

Avantages : 
Commandite exclusive du déjeuner; 
Occasion de s’adresser à l’assemblée pendant 
deux minutes; 
Une inscription gratuite complète à l’assemblée; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors du déjeuner;    
Table de six pieds avec jupon pour présentation 
de matériel promotionnel dans l’aire 
d’exposition; 
Affiche du nom ou du logo de l’entreprise sur 
l’écran lors du déjeuner. 
 

 

Kiosques Internet         3 500 $  
 
• Les kiosques Internet offriront aux délégués un 

accès Internet pour la durée de l’assemblée. 
 

Avantages : 
Commandite exclusive des kiosques Internet; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo aux kiosques Internet; 
Reconnaissance proéminente sur l’économiseur 
d’écran (lorsque fourni par le commanditaire). 

 

Café-bar                   4 000 $ 
 
• Cafés et thés de spécialité à la disposition des 

délégués pour la durée de l’assemblée. 
Avantages : 
Commandite exclusive du café-bar;   
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo près du café-bar. 

 
 
Les commanditaires ont le droit au premier refus pour la commandite à l’assemblée de l’an prochain.  
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Cordons d’insigne porte-nom       3 500 $  
 
• Identification exclusive du commanditaire sur le 

cordon des insignes porte-nom.  
Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
de cordons d’insigne porte-nom entre les mains 
de tous les participants. 

 

Carte d’accès de l’hôtel        3 000 $ 
 
• Identification exclusive du commanditaire sur 

les cartes d’accès de l’hôtel. 
Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
des cartes d’accès de l’hôtel entre les mains de 
tous les participants.   

 
Sac des délégués         4 500 $ 
 
• Identification exclusive du commanditaire sur 

le sac des délégués.  
Avantages : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
du sac des délégués entre les mains de tous les 
participants; 
Possibilité de présenter votre matériel 
promotionnel sous forme d’encart d’une page 
8,5 po x 11 po à l’intérieur du sac des délégués. 

 
Désinfectant pour les mains       3 000 $ 
 
• Identification exclusive du commanditaire sur le 

désinfectant pour les mains.  
Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
du désinfectant entre les mains de tous les 
participants.  

 
Poste de recharge de téléphone intelligent     3 000 $  
 
• Identification exclusive du commanditaire sur le 

poste de recharge de téléphone intelligent. 
Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
affiché de manière efficace au poste de recharge 
de téléphone intelligent.  

 
Stylo et tablette de papier       1 000 $ 
 
• Le commanditaire fournit à l’ICA les stylos et 

tablettes de papier de son choix afin d’ajouter 
ceux-ci au sac de chaque délégué. 

Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
entre les mains de tous les participants.   
 

 
Les commanditaires ont le droit au premier refus pour la commandite à l’assemblée de l’an prochain. 
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Encart inséré dans le sac des délégués     500 $  
 
• Maximisez le profil de votre entreprise et présentez votre matériel promotionnel sous forme 

d’encart d’une page 8,5 po x 11 po dans le sac des délégués (fourni par le commanditaire). 

Aire d’exposition         1 000 $  
 
• Espace pour le kiosque (10 pi x 10 pi) dans le 

salon d’exposition avec une table de 6 pi x 
30 po et deux chaises; 

• Accès gratuit au petit-déjeuner chaud les 18 et 
19 juin ainsi qu’à la réception de réseautage le 
18 juin pour les représentants de kiosques; 

• Accès à toutes les pauses-rafraîchissements;  
• Possibilité de présenter votre matériel 

promotionnel sous forme d’encart d’une page 
8,5 po x 11 po à l’intérieur du sac des délégués. 

Avantages : 
Rafraîchissements disponibles dans l’aire 
d’exposition pour attirer les participants; 
Heures d’ouverture exclusives de l’aire 
d’exposition durant les pauses-rafraîchissements 
de 30 minutes chaque matin et le premier après-
midi, sans autre événement planifié pour 
permettre aux participants de visiter les 
kiosques et de faire du réseautage. 

 
Veuillez noter que les exposants désirant participer 

aux séances éducatives doivent s’inscrire et payer la 
totalité des droits d’inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les commanditaires ont le droit au premier refus pour la commandite à l’assemblée de l’an prochain. 
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Petits-déjeuners (2)        5 000 $ ch.  
 
• Petit-déjeuner de style buffet chaud offert à 

tous les délégués du colloque le lundi 
22 septembre et(ou) le mardi 23 septembre; 

• Visibilité pour toute la délégation présente au 
colloque. 

Avantages : 
Commandite exclusive du petit-déjeuner; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors du petit-déjeuner; 
Table de six pieds avec jupon pour exposition de 
matériel promotionnel.   

 

Pauses-rafraîchissements       5 000 $ 
 
• Trois (3) pauses avec postes de service mettant 

à la disposition de tous les délégués du colloque 
des rafraîchissements et de délicieuses 
collations le lundi 22 septembre en avant-midi 
et en après-midi ainsi que le mardi 
23 septembre en avant-midi; 

• Visibilité pour toute la délégation présente au 
colloque. 

Avantages : 
Commandite exclusive des pauses-
rafraîchissements; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors des pauses. 

 

Déjeuners (2)         5 000 $ ch.  
 
• Assiette du midi pour tous les délégués du 

colloque le lundi 22 septembre et(ou) le mardi 
23 septembre; 

• Occasion de prendre la parole devant toute la 
délégation; 

• Accès à toute la délégation présente au 
colloque. 

Avantages : 
Commandite exclusive du déjeuner;   
Occasion de s’adresser à l’assemblée pendant 
deux minutes; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors du déjeuner; 
Table de six pieds avec jupon pour exposition de 
matériel promotionnel.  

 

Café-bar           4 000 $  
 
• Cafés et thés de spécialité à la disposition des 

délégués pour la durée du colloque. 
Avantages : 
Commandite exclusive du café-bar;   
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo près du café-bar. 

Les commanditaires ont le droit au premier refus pour la commandite au colloque de l’an prochain.  
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Poste de recharge de téléphone intelligent     3 000 $  
 
• Identification exclusive du commanditaire sur le 

poste de recharge de téléphone intelligent. 
Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
affiché de manière efficace au poste de recharge 
de téléphone intelligent. 

 

Réception des délégués        5 000 $ 
 

• Réception de réseautage des délégués le lundi 
22 septembre. 

Avantages : 
Commandite exclusive de cet événement; 
Une inscription gratuite complète au colloque; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors de la réception; 
Table de six pieds avec jupon pour exposition de 
matériel promotionnel. 

 

Kiosques Internet         3 500 $  
 

• Les 22 et 23 septembre; 
• Les kiosques Internet offriront aux délégués un 

accès Internet pour la durée du colloque; 
• Reconnaissance continue durant le colloque. 

Avantages : 
Commandite exclusive des kiosques Internet; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo aux kiosques Internet; 
Reconnaissance proéminente sur l’économiseur 
d’écran (lorsque fourni par le commanditaire). 

 

Cordons d’insigne porte-nom       3 500 $  
 

• Identification exclusive du commanditaire sur le 
cordon des insignes porte-nom. 

Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
de cordons d’insigne porte-nom entre les mains 
de tous les participants. 

 

Carte d’accès de l’hôtel        3 000 $  
 

• Identification exclusive du commanditaire sur 
les cartes d’accès de l’hôtel. 

Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
des cartes d’accès de l’hôtel entre les mains de 
tous les participants. 

 

Sac des délégués         4 500 $  
 

• Identification exclusive du commanditaire sur 
le sac des délégués.  

Avantages : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
du sac des délégués entre les mains de tous les 
participants; 
Possibilité de présenter votre matériel 
promotionnel sous forme d’encart d’une page 
8,5 po x 11 po à l’intérieur du sac des délégués. 
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Désinfectant pour les mains       3 000 $  
 
• Identification exclusive du commanditaire sur le 

désinfectant pour les mains. 
Avantages : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
du désinfectant entre les mains de tous les 
participants; 
Choix de diverses couleurs; 
Indication à tous les participants de votre souci à 
l’égard de leur santé et de leur bien-être. 

 
Stylo et tablette de papier       1 000 $  
 
• Le commanditaire fournit à l’ICA les stylos et 

les tablettes de papier de son choix afin 
d’ajouter ceux-ci au sac de chaque délégué. 

Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
entre les mains de tous les participants.  

 
Encart inséré dans le sac des délégués     500 $ 
 
• Maximisez le profil de votre entreprise et présentez votre matériel promotionnel sous forme 

d’encart d’une page 8,5 po x 11 po dans le sac des délégués (fourni par le commanditaire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les commanditaires ont le droit au premier refus pour la commandite au colloque de l’an prochain. 
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Petit-déjeuner          3 500 $  
• Petit-déjeuner de style buffet chaud offert à 

tous les délégués du colloque le mardi 
4 novembre; 

• Visibilité pour toute la délégation présente au 
colloque. 

Avantages : 
Commandite exclusive du petit-déjeuner; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors du petit-déjeuner; 
Table de six pieds avec jupon pour exposition de 
matériel promotionnel. 

 

Pauses-rafraîchissements (2)       2 000 $ 
• Postes de service mettant à la disposition de 

tous les délégués des rafraîchissements et de 
délicieuses collations le mardi 4 novembre en 
avant-midi et en après-midi. 

Avantages : 
Commandite exclusive des pauses-
rafraîchissements; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors des pauses.  

Déjeuner          5 000 $  
• Assiette du midi pour tous les délégués du 

colloque; 
• Occasion de prendre la parole devant toute la 

délégation; 
• Accès à toute la délégation présente au 

colloque.  

Avantages : 
Commandite exclusive du déjeuner; 
Occasion de s’adresser à l’assemblée pendant 
deux minutes; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors du déjeuner; 
Table de six pieds avec jupon pour exposition de 
matériel promotionnel. 

 

Cordons d’insigne porte-nom       2 000 $ 

• Identification exclusive du commanditaire sur le 
cordon des insignes porte-nom.  

Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
de cordons d’insigne porte-nom entre les mains 
de tous les participants. 

 

Sac des délégués         2 200 $  
• Identification exclusive du commanditaire sur 

le sac des délégués. 
Avantages : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
du sac des délégués entre les mains de tous les 
participants; 
Possibilité de présenter votre matériel 
promotionnel sous forme d’encart d’une page 
8,5 po x 11 po à l’intérieur du sac des délégués.  
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Petit-déjeuner          3 500 $  
 
• Petit-déjeuner de style buffet chaud offert à 

tous les délégués du colloque le mercredi 
5 novembre; 

• Visibilité pour toute la délégation présente au 
colloque. 

Avantages : 
Commandite exclusive du petit-déjeuner; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors du petit-déjeuner; 
Table de six pieds avec jupon pour exposition de 
matériel promotionnel. 

 
Pauses-rafraîchissements (2)       2 000 $ 
 
• Postes de service mettant à la disposition de 

tous les délégués des rafraîchissements et de 
délicieuses collations le mercredi 5 novembre 
en avant-midi et en après-midi; 

• Visibilité pour toute la délégation présente au 
colloque. 

Avantages : 
Commandite exclusive des pauses-
rafraîchissements; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors des pauses. 

 
Déjeuner           3 500 $  
 
• Assiette du midi pour tous les délégués du 

colloque; 
• Occasion de prendre la parole devant toute la 

délégation; 
• Accès à toute la délégation présente au 

colloque.  

Avantages : 
Commandite exclusive du déjeuner; 
Occasion de s’adresser à l’assemblée pendant 
deux minutes; 
Affiche de reconnaissance exclusive du nom 
et(ou) du logo lors du déjeuner; 
Table de six pieds avec jupon pour exposition de 
matériel promotionnel.  

 

Cordons d’insigne porte-nom       2 000 $  
 
• Identification exclusive du commanditaire sur le 

cordon des insignes porte-nom. 
Avantage : 
Nom ou logo de l’entreprise du commanditaire 
de cordons d’insigne porte-nom entre les mains 
de tous les participants. 

 
 
Les commanditaires ont le droit au premier refus pour la commandite au colloque de l’an prochain. 
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Webémissions           500 $ chacune ou une   
commandite annuelle de 4 000 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

12 à 14 webémissions durant l’année 
• Identification exclusive du commanditaire 

(nom et(ou) logo) au début de la webémission; 
• Ces webémissions seront également rendues 

disponibles à des fins d’achat après 
l’événement afin d’assurer une visibilité 
continue. 

Avantages : 
Nom et(ou) logo de l’entreprise figurant au début 
de chaque webémission; 
Remerciements exprimés par le modérateur de 
la webémission.  
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Autres avantages associés à la commandite 
Selon la valeur totale de votre participation, établissez votre propre niveau de commandite pour obtenir 
les avantages suivants. 
 

Avantages associés à la commandite 
Bienfaiteur 

(5 000 $ à 
9 999 $) 

Mécène 
(10 000 $ à 14 999 $) 

Grand 
mécène 

(15 000 $ et 
plus) 

• Nom ou logo de l’entreprise sur l’affichage 
tout au long de l’Assemblée annuelle, du 
Colloque pour l’actuaire désigné et des 
Colloques sur les régimes de retraite et les 
investissements. 

   

• Reconnaissance sur écran du nom ou du 
logo de l’entreprise dans chacune des salles 
des séances avant le début de celles-ci. 

   

• Reconnaissance du logo en tant que 
commanditaire dans tous les programmes 
distribués à tous les délégués présents. 

   

• Reconnaissance du président de l’ICA et 
affichage du logo à l’occasion de la Séance 
des affaires générales tenue dans le cadre 
de l’Assemblée annuelle. 

   

• Reconnaissance du soutien tout au long de 
l’année sur la page des Assemblées du site 
Web de l’ICA. 

   

• Affichage gratuit d’offres d’emplois dans la 
Banque d’emplois actuariels sur le site Web 
de l’ICA. 

 1 2 

• Inscription gratuite à titre de délégué 
(événement de votre choix).  1 2 

• Rubans des commanditaires de 
l’événement pour les représentants 
désignés inscrits (pour chaque événement). 

 1 2 

• Publicité gratuite dans le programme final 
de chaque événement. (La maquette en 
format numérique doit être fournie d’ici le 
9 mai 2014.) 

 Demi-page Page complète 
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Possibilités publicitaires  
 
Mettez votre organisation en valeur auprès de tous les participants dans les programmes imprimés. Les 
espaces publicitaires disponibles dans les programmes de l’Assemblée annuelle, du Colloque pour 
l’actuaire désigné et des Colloques sur les régimes de retraite et les investissements sont limités. 
 
Pour réserver votre espace publicitaire dans ces publications, veuillez remplir le formulaire à la page 
suivante ou communiquer avec : 
 
Kelly Fry 
Spécialiste du marketing 
Courriel : kelly.fry@cia-ica.ca 
Tél. :  613-236-8196, poste 127 
Téléc. :  613-233-4552 
 
Distribution 
 
Le programme final sera disponible à des fins de téléchargement sur notre site Web avant la tenue des 
assemblées et des colloques et sera distribué à tous les délégués lors des événements. 
 
Tarifs pour les programmes finaux 
 

Type d’annonce Dimensions de 
l’annonce 

Prix pour 
non-commanditaires 

Prix pour 
commanditaires 

Quatrième de 
couverture 

Page complète 1 800 $ 1 700 $ 

Deuxième de 
couverture 

Page complète 1 575 $ 1 500 $ 

Troisième de 
couverture 

Page complète 1 575 $ 1 500 $ 

Page complète 8,5 po x 11 po 875 $ 800 $ 
Demi-page 7,5 po x 5 po 575 $ 500 $ 
 
Dates de tombée des programmes finaux 
 
Assemblée annuelle 
La maquette en format 
numérique doit être fournie 
d’ici le 9 mai 2014.  
 

Colloque pour l’actuaire 
désigné 
La maquette en format 
numérique doit être fournie 
d’ici le 22 août 2014. 
 

Colloques sur les régimes de 
retraite et les 
investissements 
La maquette en format 
numérique doit être fournie 
d’ici le 3 octobre 2014. 

Exigences techniques 
 
Veuillez soumettre votre publicité sous forme de fichier PDF de 300 points par pouce (ppp) en anglais et 
en français. Veuillez envoyer les publicités d’ici les dates de tombée ci-dessus par courriel à 
kelly.fry@cia-ica.ca.  

mailto:kelly.fry@cia-ica.ca
mailto:kelly.fry@cia-ica.ca
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE COMMANDITE ET DE PUBLICITÉ POUR 2014 
 

La commandite des événements de 2014 offre une occasion inégalée de souligner 
l’engagement de votre entreprise envers la formation et la recherche actuarielles 
au Canada. 

 

Oui! Nous nous engageons à ce qui suit : 

Options de commandite  Prix Total 
Petit-déjeuner    

Assemblée annuelle, 1er jour (18/06/2014)  5 000 $  
Assemblée annuelle, 2e jour (19/06/2014)  5 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné, 1er jour (22/09/2014)   5 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné, 2e jour (23/09/2014)   5 000 $  
Colloque sur les régimes de retraite   3 500 $  
Colloque sur les investissements   3 500 $  
Les six petits-déjeuners  25 000 $  

Pause-rafraîchissement    
Assemblée annuelle (3)  5 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné (3)  5 000 $ VENDU 
Colloque sur les régimes de retraite (2)  2 000 $  
Colloque sur les investissements (2)  2 000 $  
Les 10 pauses-rafraîchissements  12 000 $  

Déjeuner    
Assemblée annuelle, 1er jour (18/06/2014)  7 500 $ VENDU 
Assemblée annuelle, 2e jour (19/06/2014)  7 500 $ VENDU 
Colloque pour l’actuaire désigné, 1er jour (22/09/2014)   5 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné, 2e jour (23/09/2014)   5 000 $  
Colloque sur les régimes de retraite   5 000 $ VENDU 
Colloque sur les investissements   3 500 $ VENDU 
Les six déjeuners  30 000 $  

Réception    
Assemblée annuelle   7 500 $ VENDU 
Colloque pour l’actuaire désigné   5 000 $  

Kiosques Internet    
Assemblée annuelle  3 500 $  
Colloque pour l’actuaire désigné  3 500 $  

Café-bar    
Assemblée annuelle  4 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné  4 000 $  

Poste de recharge de téléphone intelligent    
Assemblée annuelle  3 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné  3 000 $  

Cordons d’insigne porte-nom    
Assemblée annuelle  3 500 $ VENDU 
Colloque pour l’actuaire désigné  3 500 $ VENDU 
Colloque sur les régimes de retraite  2 000 $ VENDU 
Colloque sur les investissements  2 000 $ VENDU 

Carte d’accès de l’hôtel    
Assemblée annuelle  3 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné  3 000 $  
Les deux événements  5 500 $  
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Sac des délégués (encart d’une page à fournir par le 
commanditaire) 

   

Assemblée annuelle  4 500 $ VENDU 
Colloque pour l’actuaire désigné  4 500 $ VENDU 
Colloque sur les régimes de retraite  2 200 $ VENDU 
Les trois événements  10 000 $ VENDU 

Désinfectant pour les mains    
Assemblée annuelle  3 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné  3 000 $  
Les deux événements  5 500 $  

Stylo et tablette de papier (fournis par le commanditaire)    
Assemblée annuelle  1 000 $  
Colloque pour l’actuaire désigné  1 000 $  

Encart inséré dans le sac des délégués    
Assemblée annuelle                          500 $  
Colloque pour l’actuaire désigné                          500 $  

Aire d’exposition    
Assemblée annuelle  1 000 $  

Webémissions                            
Commandite annuelle des webémissions  4 000 $  
Chaque webémission  500 $  

GRAND TOTAL   $ 

Publicité dans le programme final de l’Assemblée annuelle et des colloques 

Oui! Veuillez réserver de l’espace dans le(s) programme(s) suivant(s) : 

Espace publicitaire Prix 
commanditaire 

Prix non-
commanditaire 

Total 

      
Assemblée annuelle      

Quatrième de couverture �  1 700 $ � 1 800 $ VENDU 
Deuxième de couverture � 1 500 $ � 1 575 $ VENDU 
Troisième de couverture � 1 500 $ � 1 575 $  
Page complète � 800 $ � 875 $  
Demi-page � 500 $ � 575 $  

Colloque pour l’actuaire désigné      
Quatrième de couverture � 1 700 $ � 1 800 $ VENDU 
Deuxième de couverture � 1 500 $ � 1 575 $  
Troisième de couverture � 1 500 $ � 1 575 $  
Page complète � 800 $ � 875 $  
Demi-page � 500 $ � 575 $  

Colloques sur les régimes de retraite et les 
investissements 

     

Quatrième de couverture � 1 700 $ � 1 800 $  
Deuxième de couverture � 1 500 $ � 1 575 $  
Troisième de couverture � 1 500 $ � 1 575 $  
Page complète � 800 $ � 875 $  
Demi-page � 500 $ � 575 $  

GRAND TOTAL     $ 
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VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET L’ENVOYER PAR TÉLÉCOPIEUR À : 

KELLY FRY, SPÉCIALISTE DU MARKETING, AU 613-233-4552 

Nom              

Titre              

Organisation             

Adresse              

Ville    Province    Code postal     

Téléphone   Téléc.   Adresse électronique     

Compte Twitter________________________________________________________________________________ 

Signataire autorisé      Date      

 

Méthode de paiement : 

Veuillez m’envoyer une 
facture � 

Visa � 

MasterCard � 

American Express � 

 

No de la carte  

Nom  

Date d’exp.  

Signature  

 

Modalités : 

Une entente de commandite à signer et une facture vous seront envoyées avec la confirmation de votre 
soutien à l’Assemblée annuelle et(ou) au(x) colloque(s) à titre de commanditaire. Veuillez acquitter le 
paiement en entier dès la réception de la facture et libeller votre chèque à l’ordre de l’Institut canadien 
des actuaires. 

Adresse postale : 

Veuillez adresser votre paiement et toute correspondance à :  
Institut canadien des actuaires 
1740-360, rue Albert 
Ottawa, ON  K1R 7X7 
 
 

cia-ica.ca 

http://www.cia-ica.ca/
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