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Québec, 30%

Ouest canadien, 11%

L’excellence actuarielle 
au Canada

L’Institut canadien des actuaires (ICA), un 

organisme national bilingue, est la voix 

de la profession actuarielle au Canada. 

Comptant plus de 5 000 membres dévoués 

à la prestation de services et de conseils 

actuariels de la plus haute qualité, l’Institut 

fait passer l’intérêt du public avant les 

besoins de la profession et de ses membres.

Les actuaires sont des experts en gestion du risque 

qui appliquent leurs connaissances spécialisées en 

mathématiques, en finances, en statistiques et en 

probabilités afin d’assurer la sécurité financière de 

la société. Les domaines de pratique traditionnelle 

comprennent l’assurance-vie et les assurances 

IARD, les placements, les régimes de retraite et 

la gestion du risque d’entreprise.
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Rejoignez les professionnels canadiens en 
actuariat

La commandite de l’Assemblée annuelle 2017 de l’ICA offre à votre entreprise une 

chance unique de rencontrer les actuaires canadiens et de souligner votre engagement 

à l’égard de l’éducation et de la recherche en actuariat au Canada. En couvrant tous les 

domaines de pratique, vous avez une occasion en or de mettre votre marque en valeur 

devant plus de 450 professionnels en actuariat qui participeront à plus de 40 séances : 

 › Soyez reconnu comme un partisan actif des principaux 

professionnels en actuariat du Canada;

 › Augmentez la visibilité de votre entreprise au sein de la 

communauté actuarielle;

 › Favorisez des relations avec d’autres chefs de file de 

l’industrie;

 › Appuyez la promotion des titres de Fellow (FICA) et 

d’associé (AICA), qui constituent la norme d’excellence 

actuarielle au Canada.

Pour de plus amples 
renseignements, veuillez 
communiquer avec :

Kelly Fry
Gestionnaire, marketing et affaires 

publiques

Tél. : 613-236-8196, poste 127 

Courriel : kelly.fry@cia-ica.ca

– ou –

Matthieu Landry 
Coordonnateur principal, marketing

Tél. : 613-236-8196, poste 156

Courriel : matthieu.landry@cia-ica.ca

Institut canadien des actuaires

360, rue Albert, bureau 1740

Ottawa, ON K1R 7X7

cia-ica.ca
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Reconnaissance du commanditaire
Bienfaiteur

2 500 $ et plus
Mécène

5 000 $ et plus
Grand mécène

10 000 $ et plus

Reconnaissance du logo sur le site Web, l’affichage, le mini-programme et 
les présentations 

PETIT MOYEN GRAND 

Reconnaissance du président de l’ICA durant la Séance des affaires 
générales • • •

Inscription gratuite 1

Affichage gratuit d’offres d’emploi dans la banque d’emplois actuariels sur 
le site Web de l’ICA

1

Ruban de commanditaire sur les insignes porte-nom • • •

Remerciements du commanditaire durant l’événement, par l’intermédiaire 
des médias sociaux et de l’application mobile de l’ICA • • •

Adresse URL vers le site Web du commanditaire à partir de son logo •

Forums, assemblées et colloques 2017 de l’ICA

Assemblée annuelle de 
l’ICA, Québec

Colloque pour 
l’actuaire désigné, 
Montréal

Colloque sur l’expertise 
devant les tribunaux,
Montréal

Colloque sur les régimes de 
retraite (demi-journée), 
Toronto

Colloque sur les 
investissements (demi-journée),
Toronto

21 ET 
22 JUIN

25 ET 
26 SEPT.

24 ET 
25 SEPT. 

7 NOV. 7 NOV.
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L’Assemblée annuelle 2017
Québec, QC, les 21 et 22 juin

L’Assemblée annuelle 2017 de l’ICA constitue l’occasion par 

excellence pour la communauté actuarielle canadienne de 

rester au fait des sujets d’actualité, d’enrichir leur savoir 

actuariel, d’établir des liens importants et de profiter 

d’occasions de perfectionnement professionnel continu 

(PPC). L’assemblée de cette année se tiendra à Québec, les 

21 et 22 juin. 

Occasions de commandite
Occasions de commandite de niveau bienfaiteur

Étiquettes à bagage 2 500 $

 › Marque exclusive sur les étiquettes à bagage de l’Assemblée annuelle 

2017 remises aux participants.

Carte d’accès pour chambre d’hôtel 4 000 $

 › Marque exclusive sur les cartes d’accès pour chambre d’hôtel remises à 

tous les délégués qui séjournent au Hilton Québec ou au Delta Québec. 

Voilà une excellente façon d’assurer que votre marque se trouve entre les 

mains des délégués de l’Assemblée annuelle.

Poste de recharge pour téléphone intelligent 3 500 $

 › Les délégués peuvent rapidement recharger leur téléphone intelligent 

tout en regardant les messages de marque du commanditaire affichés 

sur l’écran.

Mini-programme 4 000 $

 › Le mini-programme donne aux délégués un programme compact 

comportant tous les renseignements essentiels et il se range parfaitement 

dans l’insigne porte-nom du participant.

 › L’annonce publicitaire sur la quatrième de couverture donne au 

commanditaire l’occasion exclusive de promouvoir sa marque dans ce 

programme.

Petits-déjeuners (2) 4 000 $ chacun

 › Petit-déjeuner de style buffet chaud pour tous les délégués le mercredi 

21 juin et le jeudi 22 juin.

 › Reconnaissance logo sur le site Web de l’ICA, affichage durant l’Assemblée 

annuelle, à l’écran et sur l’application mobile de l’ICA.

VENDU

VENDU
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Diffusion en direct – 
Séance des affaires générales 4 000 $

 › Logo exclusif au début de la diffusion en direct de la Séance des affaires 

générales, pouvant être vu par les 5 000 membres et plus de l’ICA.

Occasions de commandite de niveau mécène

Pause-réseautage 5 000 $

 › Trois (3) pauses avec stand de service pour offrir des rafraîchissements 

et de délicieuses collations à tous les délégués de l’Assemblée annuelle le 

matin et l’après-midi du mercredi 21 juin, ainsi que le matin du jeudi 22 juin;

 › Unique commanditaire des pauses-réseautage;

 › Reconnaissance du logo et du nom de l’entreprise sur des affiches lors 

des pauses; 

 › Excellente visibilité auprès de tous les participants pendant l’événement.

Conférences d’honneur 5 000 $ chacune

 › L’occasion de s’adresser à l’assistance pendant trois minutes.

 › Une reconnaissance logo sur le site Web de l’ICA, l’affichage durant 

l’Assemblée annuelle et les présentations.

 › Les remerciements du commanditaire durant l’Assemblée annuelle, par 

l’intermédiaire des médias sociaux et de l’application mobile de l’ICA.

Conférence d’honneur no 1 – Le 21 juin | 16 h 30 à 17 h 45
Conférencier invité : David Coletto, Ph. D.

Les perturbateurs : ce que les actuaires doivent savoir sur les milléniaux 

Pour la première fois, on compte plus de milléniaux au Canada que de baby-

boomers ou de personnes de la génération X. Alors que les baby-boomers 

dominent l’économie, la politique et la vie sociale au pays depuis 40 ans, les 

milléniaux sont sur le point de prendre le relais pour les 40 prochaines années. 

En quoi ce changement générationnel affectera-t-il les actuaires au Canada? 

David Coletto, Ph. D., un des experts les plus connus de la génération des 

milléniaux au Canada, exposera son point de vue et ses analyses fondées 

sur des données. Il expliquera les caractéristiques de cette génération, 

les raisons de leurs différences et les répercussions sur notre profession. 

M. Coletto est chef de la direction et associé fondateur d’Abacus Data, une 

firme de recherche en marketing et de données scientifiques dont le siège 

social est situé à Ottawa. Il a étudié les perceptions et les comportements 

de sa génération pendant plus de six ans et il partage son analyse à l’aide 

d’une présentation interactive et stimulante. Alors que la plus jeune cohorte 

d’actuaires intègre le marché du travail, il donne son point de vue sur la 

façon dont les jeunes professionnels seront en mesure de réussir dans cette 

nouvelle ère dominée par les milléniaux.

Conférence d’honneur no 2 – le 22 juin | 13 h 30 à 14 h 30
Conférencier invité : L’honorable Joe Oliver

L’honorable Joe Oliver a une perspective unique du passé et de l’avenir 

économique du Canada. Il a servi à divers postes au gouvernement et dans le 

secteur privé. Il a été ministre des Ressources naturelles, ministre responsable 

de la région du Grand Toronto et bien sûr, ministre des Finances. C’est dans le 

cadre de ces fonctions qu’il a présenté un budget équilibré pour la onzième 

plus grande économie mondiale. Dans le secteur privé, M. Oliver a occupé 

de hautes fonctions, dont chef des opérations de placements bancaires 

pour Merril Lynch Royal Securities, Nesbitt Thomson et BMO Nesbitt, pour 

ne nommer que celles-ci.

Alors qu’il siégeait au gouvernement, M. Oliver a représenté le Canada aux 

réunions des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales 

du G7, du G20, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. 

Il a également coprésidé le comité du G20 responsable de générer des plans 

nationaux pour augmenter la croissance mondiale de deux mille milliards de 

dollars. Auparavant, il était président et chef de la direction de l’Association 

canadienne des courtiers en valeurs mobilières. Il a aussi assuré la présidence 

du Financial Services Council of Canada et il a été président ainsi que PDG 

fondateur de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. 

M. Oliver a de plus présidé le comité consultatif de l’International Association 

of Securities Commissions et il a été directeur général de la Commission des 

VENDU

VENDU
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valeurs mobilières de l’Ontario. En mars 2016, il a été nommé Senior Fellow 

émérite de l’Institut économique de Montréal, un organisme de recherche 

et d’éducation indépendant, non partisan et sans but lucratif. En avril 2016, 

il a été nommé président du conseil consultatif d’Origin Merchant Partners. 

Salon créativité 6 000 $

 › Le salon créativité, situé près du comptoir d’inscription principal, servira 

d’aire de réseautage et de relaxation pour les délégués de l’Assemblée 

annuelle de l’ICA et sera ouvert pendant toute l’assemblée;

 › Il comprendra des activités créatives où les délégués pourront relaxer 

et tenter de résoudre des casse-tête de commanditaires et participer à 

d’autres activités agréables;

 › Reconnaissance du logo et du nom de l’entreprise sur des affiches du salon.

Carnet 6 000 $

 › Le carnet au design personnalisé présente votre marque exclusive sur la 

deuxième de couverture et votre logo sur la quatrième de couverture. Le 

commanditaire peut insérer un message sur des pages spéciales de Sudoku.

Déjeuners (2) 7 500 $ chacun

 › Assiette du midi pour tous les délégués, le mercredi 21 juin et le jeudi 22 juin;

 › Occasion de s’adresser à l’assistance pendant deux minutes;

 › Reconnaissance logo exclusive sur l’affichage dans l’entrée de la salle et 

sur l’écran dans la salle à manger;

 › Reconnaissance logo sur le site Web de l’ICA, affichage durant l’Assemblée 

annuelle, à l’écran et sur l’application mobile de l’ICA;

 › Table avec jupon permettant de présenter du matériel promotionnel.

Wi-Fi 7 500 $

 › En tant que commanditaire officiel du Wi-Fi, aidez les délégués à rester 

connectés;

 › Reconnaissance logo sur l’affichage publicitaire des directives de connexion 

au Wi-Fi;

 › Reconnaissance logo sur le site Web de l’ICA, affichage durant l’Assemblée 

annuelle, à l’écran et sur l’application mobile de l’ICA.

Occasions de commandite de niveau 
grand mécène

Application mobile de 
l’Assemblée annuelle de l’ICA 7 500 $

Il s’agit d’une occasion unique de mettre votre marque entre les mains des 

participants de l’assemblée. L’application mobile de l’ICA sera la source par 

excellence de renseignements lors de l’Assemblée annuelle puisque les 

délégués auront toutes les informations au bout de leurs doigts. En 2016, plus 

de 75 % des participants à l’Assemblée annuelle ont utilisé l’application mobile 

pour créer leur horaire personnalisé, consulter le matériel de présentation 

et se renseigner au sujet des conférenciers. L’application est disponible sur 

les iPhone, les iPad, les dispositifs Android et le Web mobile.

 › Marque exclusive dans l’application;

 › Trois bannières publicitaires affichées dans l’application;

 › Le commanditaire recevra tous les avantages de niveau grand mécène.

Cordons d’insigne porte-nom 10 000 $

 › Marque exclusive sur les cordons d’insigne porte-nom de l’Assemblée 

annuelle 2017 et des colloques de l’automne;

 › Le commanditaire recevra tous les avantages de niveau grand mécène.

Activité de réseautage pour les délégués 
le mercredi 21 juin 10 000 $

 › Unique commanditaire de l’événement;

 › Inscription gratuite pour toute la durée de l’Assemblée;

 › Reconnaissance du logo et du nom de l’entreprise sur des affiches lors 

de la réception.

VENDU

VENDU

UN DE
VENDU 
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Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par courriel à :
Matthieu Landry, Coordonnateur principal, marketing, à matthieu.landry@cia-ica.ca

Nom ___________________________________________________________

Titre ___________________________________________________________

Organisation _____________________________________________________

Adresse ________________________________________________________

Ville  _____________ Province  ____________  Code postal _______________

Téléphone  __________  Téléc.  _______________  Courriel _______________

Compte Twitter ___________________________________________________

Signature d’autorisation  ________________________  Date _______________

 Veuillez m’envoyer 

une facture

 Visa

 MasterCard

 American Express

Modalités :

Une entente de commandite à 

signer et une facture vous seront 

envoyées avec la confirmation de 

votre soutien. 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.

Méthode de paiement :

No de la carte ______________________

Nom _____________________________

Date d’exp. ________________________

Signature ______________________

Adresse postale :

Veuillez adresser votre paiement et 

toute correspondance à :

Matthieu Landry, coordonnateur 

principal, marketing

Institut canadien des actuaires

360, rue Albert, bureau 1740 

Ottawa, ON K1R 7X7
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