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Les prix sont sujets à changement sans préavis. Tous les niveaux de commandite sont sujets à 13 % de TVH.

INTRODUCTION

Depuis 2002, l’Association des Marchés de Capitaux Privés du Canada (PCMA) rassemble les
courtiers du marché dispensé, les émetteurs de produits du marché dispensé, et les
conseillers professionnels du marché de capital privé.
La PCMA est la voix dirigeante nationale de l’industrie pour les marchés de capitaux privés,
pour les régulateurs des valeurs mobilières, les agences gouvernementales, les médias et
les autres secteurs des marchés de capitaux. Nos membres sont notre force.

NOS MEMBRES

Nous sommes une communauté de petites et grandes sociétés incluant des particuliers de
toute notre industrie, qui s’assemble pour appuyer la PCMA, conduit son agenda et s’assure
que la PCMA serve les intérêts uniques des marchés de capitaux privés du Canada.

La PCMA comprend plus de 300 entreprises-membres
incluant:

Appartenir à la PCMA établit que vous êtes engagé envers votre profession et envers les plus
hauts standards de conduite professionnelle.
Joignez-vous à la plus grande communauté de marchés de capitaux privés du Canada au
www.pcmacanada.com

• Des entreprises enregistrées en tant quecourtiers sur
le marché dispensé avec des régulateurs de valeurs
mobilières dans au moins une des juridictions à
travers le Canada et des représentants de courtiers de
ces entreprises;
• Des émetteurs sur le marché dispensé;

Le but de la PCMA est de:
• Être la voix nationale efficace des marchés de capitaux privés du Canada et représenter les intérêts des
courtiers du marché dispensé, des émetteurs et professionnels de l’industrie du marché dispensé
auprès des régulateurs de valeurs mobilières, du gouvernement, des associations de l’industrie, des
médias, des marchés de capitaux et du public.

• Des conseillers professionnels, des fournisseurs de
services pour le marché dispensé incluant des cabinets
d’avocats, des comptables, des conseillers en conformité, des conseillers aux actionnaires, des conseillers en
communications corporatives, des professionnels de
placement et autres.

• Aider les membres à comprendre leurs responsabilités réglementaires à travers des publications sur
l’industrie, des opportunités éducatives et des contacts avec des ressources en conformité, régulatrices,
financières et légales.
• Fournir les mises à jour en réglementation pour aider nos membres à demeurer à l’avant-garde de
tout changement réglementaire, et fournir les outils pour s’adapter et réussir dans l’environnement
réglementaire.
• Assurer les plus hauts standards de conduite professionnelle entre nos membres à travers le Canada.
• Sensibiliser davantage le public et l’industrie sur le rôle important des marchés de capitaux privés du Canada.
• Fournir des services efficaces et des opportunités de rabais à nos membres.
• Offrir des opportunités d’affaires et de réseautage à nos membres à travers le Canada.
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l’association des marchés de capitaux privés
du Canada

PARTENARIAT CORPORATIF // PREMIER NIVEAU
Premier Partenaire 30 000 $
RECONNAISSANCE ET PROMOTION TOUTE L’ANNÉE

Avantages
• Frais annuels d’adhésion et renouvellement pour l’entreprise ou les membres individuels
• Reconnaissance du Partenaire sur un affichage distinctif pour tous les grands événements et la conférence annuelle
• Visibilité sur l’affichage du jour de l’événement des Prix PCMA et sur les écrans visuels
• Opportunité d’un discours aux événements majeurs et à la conférence annuelle (sur disponibilité)
• Opportunité de présenter un conférencier par un membre de votre équipe exécutive (divers événements PCMA, sur disponibilité)
• Opportunité de présenter un prix à la conférence annuelle (sur une base de premier arrivé, premier servi)
• Opportunité de distribuer du matériel marketing ou des objets promotionnels dans les trousses des délégués, aux divers événements
PCMA (sur disponibilité)
• Invitation(s) gratuite(s) à la conférence annuelle incluant la réception VIP et la soirée cocktail
• Taux préférentiel pour les séminaires éducatifs et les événements de réseautage PCMA
• Distribution aux membres du PCMA de webinaires/documents/recherche spéciale en leadership intellectuel
• Reconnaissance en tant que commanditaire dans les webinaires PCMA
• Opportunité d’accueillir un séminaire éducatif à vos bureaux (sujet à être approuvé par la PCMA, traiteur et dépenses de voyage couverts
par le commanditaire, PCMA aidera à la logistique et au marketing)
• Visibilité du logo (bas de la page d’accueil) avec hyperlien au site de votre entreprise
• Bandeau publicitaire (côté gauche de la page d’accueil)
• Visibilité du logo sur le site Internet PCMA avec hyperlien vers le site de votre entreprise – page dédiée aux commanditaires
• Bandeau publicitaire dans le Répertoire des membres PCMA
• Visibilité à la place du Membre vedette sur www.pcmacanada.com
• Publicité gratuite : page compléte (publicité fournie par le Partenaire)
• Publicité gratuite : page compléte intérieure frontale ou dos de couverture (selon disponibilité, publicité fournie par le Partenaire)
• Placement d’annonce-éclair numérique et vidéo (fournies par le Partenaire)
• Visibilité du logo sur les communications électroniques PCMA (minimum de 12 publications/an)
• Banniére publicitaire dans les communications électroniques PCMA
• Opportunité de faire parvenir votre courriel de diffusion à la base de données PCMA et d’être reconnu à travers les réseaux sociaux PCMA
• Visibilité du logo dans le Manuel du membre PCMA, envoyé à tout nouveau ou renouveau membre individuel
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Aperçu des Partenariats corporatifs / Mandat d’un an

Partenaire
Premier
30 000 $

Partenaire
principal
20 000 $

Partenaire
Capital
10 000 $

1 an

1 an

1 an

5 000$

Crédit des frais d’adhésion
Frais annuels d’adhésion et renouvellement pour l’entreprise ou les membres individuels

1 an

Visibilité aux grands événements et à la conférence annuelle
•

•

•

•

•

•

Mise en vedette
de l’entreprise
(10 minutes)

Conférencier
panéliste ou de
petits groupes

Conférencier
panéliste ou de
petits groupes

Opportunité de présenter un conférencier par un membre de votre équipe exécutive (divers événements PCMA, sur disponibilité)

•

•

Opportunité de présenter un prix à la conférence annuelle (sur une base de premier arrivé, premier servi)

•

•

•

Opportunité de distribuer du matériel marketing ou des objets promotionnels dans les trousses des délégués, aux divers événements PCMA (sur disponibilité)

•

•

•

x16

x8

x4

20%
Rabais de

15%
Rabais de

10%
Rabais de

Distribution aux membres PCMA de webinaires/documents/recherche spéciale en leadership intellectuel

•

•

•

Reconnaissance en tant que commanditaire dans les webinaires PCMA

•

•

Opportunité d’accueillir un séminaire éducatif à vos bureaux (sujet à être approuvé par la PCMA, traiteur et dépenses de voyage couverts par le commanditaire, PCMA aidera à la logistique et le marketing)

•

•

Opportunité d’un discours aux événements majeurs et à la conférence annuelle (sur disponibilité)

•

Invitations et inscriptions privilégiées
Invitation(s) gratuite(s) à la conférence annuelle incluant la réception VIP et la soirée cocktail
Taux préférentiel pour les séminaires éducatifs et les événements de réseautage PCMA
Leadership intellectuel

•

•

1an
•

info@pcmacanada.com
ou 1.877.363.3632

1 an

1 an

1 an

Bandeau publicitaire (côté gauche de la page d’accueil)

1 an

6 mois

3 mois

Visibilité du logo sur le site Internet PCMA avec hyperlien vers le site de votre entreprise – page dédiée aux commanditaires

2 ans

2 ans

1 an

Bandeau publicitaire dans le Répertoire des membres PCMA

1 an

6 mois

3 mois

•

•

•

x2

x2

x1

x2

x2

x1

•

•

•

Bannière publicitaire dans les communications électroniques PCMA

x6

x3

x1

x1

Opportunité de faire parvenir votre courriel de diffusion à la base de données PCMA et d’être reconnu à travers les réseaux sociaux PCMA

x4

x3

x2

x1

•

•

•

•

Visibilité à la place du Membre vedette sur www.pcmacanada.com
Opportunités publicitaires – Magazine PCMA
Publicité gratuite : page complète (publicité fournie par le Partenaire)
Publicité gratuite : page complète intérieure avant ou dos de couverture (selon disponibilité, publicité fournie par le Partenaire)
Placement d’annonce-éclair numérique et vidéo (fournies par le Partenaire)

•

Opportunités publicitaires – Communications électroniques PCMA
Visibilité du logo sur les communications électroniques PCMA (minimum de 12 publications/an)

Opportunités publicitaires – Manuel du membre PCMA
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Visibilité du logo dans le Manuel du membre PCMA, envoyé à tout nouveau ou renouveau membre individuel

Notre objectif est
de vous aider dans
la réussite de vos
affaires.
N’hésitez pas à
nous contacter pour
discuter de la manière
dont nous pouvons
adapter la trousse de
commandite à vos

Opportunités publicitaires – Site internet PCMA
Visibilité du logo (bas de la page d’accueil) avec hyperlien au site de votre entreprise

En tant que Partenaire
PCMA, vous en
retirez un avantage
exceptionnel durant
une année complète,
tel que la visibilité aux
grands événements et
publications PCMA.
C’est une excellente
façon de rejoindre
les décideurs dans
l’industrie des marchés
de capitaux privés.
En tant que Partenaire,
vous pouvez
utiliser un logo créé
spécialement, PCMA
Partenaire, sur votre
site Internet et dans
vos publications
électroniques et
imprimées.

Membres 2000 $ | Non Membres 2400 $

Tickets individuels:

Membres 399 $ [inscription hâtive 199 $]
Non Membres 499 $ [inscription hâtive 299 $]

CONFÉRENCE ANNUELLE DES MARCHÉS DE CAPITAUX PRIVÉS
ET REMISE DES PRIX DES MARCHÉS DE CAPITAUX PRIVÉS

Kiosque d’exposition:

2500 $ | Table de présentation: 2000 $ (+ deux tickets gratuits)

Titre
commanditaire
20 000 $

Or
15 000 $

Argent
10 000 $

Bronze
5 000 $

VIP et
Réceptioncocktail
4 000 $

Déjeuner
3 500 $

Séance
de groupe
3 000 $

•

•

•

•

•

•

•

16

8

6

4

3

Opportunité de prendre la parole en tant que modérateur ou panéliste

•

•

Opportunité de présenter ou remercier un conférencier, par un membre de votre équipe exécutive

•

Opportunité de présenter un prix à la conférence annuelle
(sur une base de premier arrivé, premier servi)

•

•

•

Représentation du logo (avec hyperlien) sur la page Internet de l’événement

•

•

•

•

•

•

Représentation majeure en salle du logo sur l’écran et représentation du nom dans le matériel
publicitaire incluant le communiqué de presse, l’invitation et le programme de l’événement

•

•

•

•

•

Représentation du logo sur l’insigne des participants

•
•

•

•

•

•

•

•

Niveau/Avantages

de capitaux privés et au Prix des contrats de l’année en capitaux privés par la conférence
Maître de Cérémonies
Invitations gratuites à la conférence et à la soirée cocktail et VIP réservée

•

Votre logo sur la trousse du délégué

•

Opportunité de distribuer du matériel marketing ou des objets promotionnels dans la
trousse du délégué

•

Opportunité d’être représenté sur l’une des émissions web du PCMA

Petitdéjeuner
1 500 $

Pause
réseautage
1 000 $

•

Nom
seulement

Nom
seulement

•

•

Nom
seulement

Nom
seulement

x1

x1

x1

•

•

Espace pour kiosque d’exposition gratuit (dans la salle de bal principale)

•

•

Utilisation unique de la liste des délégués autorisés durant les dix jours de l’événement
(courriel de diffusion à être envoyé par PCMA)

•

•

x20

x15

x10

x5

x4

x3

•

•

•

•

•

•

x2

x2

x1

x1

Moitié de
page

Moitié de
page

•

•

•

Tweets dédiés sur les réseaux sociaux PCMA
Adhésion gratuite pour un an et inclusion à la liste du Répertoire des membres à
www.pcmacanada.com
Page complète de publicité dans le magazine PCMA – Marchés des capitaux privés (publicité fournie par le commanditaire)
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Table corporative (8 personnes):

Page complète de publicité sur la page de couverture arrière dans la Publication de
l’événement (publicité fournie par le commanditaire)

•

Logo majeur sur la couverture frontale de la Publication de l’événement

•

•

•

Page complète de publicité dans la Publication de l’événement

•

•

•

•

www.pcmacanada.com | info@pcmacanada.com

ADHÉSION

ÊTRE MEMBRE DE LA PCMA SIGNIFIE CONTRIBUER À UNE VOIX NATIONALE FORTE
Être membre de la PCMA signifie contribuer à une voix nationale forte, pour les professionnels des marchés de
capitaux privés incluantles professionnels du marché dispensé. L’adhésion à la PCMA signifie aussi l’accès à de
grands avantages pour vous et votre entreprise – accés aux programmes exclusifs d’assurance FIB et E&O à des
taux de groupe préférentiels, accés complet aux ressources du site Internet PCMA et ses publications, réseautage
avec les autres Membres et accés aux événements PCMA, conférences et aux opportunités en éducation continue.
Chaque membre PCMA figure dans le Répertoire des membres PCMA à www.pcmacanada.com, ce qui contribue
à la promotion de votre entreprise parmi les principaux décideurs du monde des affaires.

• Voix nationale de l’industrie pour les professionnels
du marché dispensé

TAUX D’ADHÉSION ANNUELLE NOUVELLE ET RENOUVELÉE:

• Programmes exclusifs d’assurance

COURTIER SUR LE MARCHÉ DISPENSÉ – adhésion corporative (jusqu’ą 3 personnes) 750 $ + taxe

• Orientation en conformité et réglementations

ÉMETTEUR DE PRODUITS DU MARCHÉ DISPENSÉ – adhésion corporative (jusqu’à 3 personnes) 750 $ + taxe

• Nouvelles et mises à jour des réglementations

PROFESSIONNELS DU MARCHÉ DISPENSÉ – adhésion corporative ou individuelle (jusqu’à 3 personnes)

• Éducation continue

(conseillers aux courtiers sur le marché dispensé comme par ex. juridique, comptable, conformité) 950 $ + taxe

REPRÉSENTANT DE COURTIER ADDITIONNEL 99 $ + taxe

AVANTAGES DE L’ADHÉSION

• Rabais de frais d’études, événements et services
• Remise des Prix des marchés de capitaux privés

La PCMA est centrée sur le renforcement et la croissance des marchés de
capitaux privés pour assurer un capital solide et susciter des opportunités
à travers le Canada.

• Magazine des marchés de capitaux privés
• Opportunités de réseautage

Les marchés de capitaux privés du Canada donnent aux investisseurs l’opportunité de
participer à des offres d’investissement et de structures hors des entités publiques
négociées en bourse et d’exploiter ce genre d’offres habituellement réservées aux
grands investisseurs institutionnels.
Le capital levé desmarchés de capitaux privés aide à financer et développer certaines des
plus importantes entreprises industrielles à travers le Canada et demeure un important
contributeur dans la création d’emplois et de richesse pour les Canadiens.

l’association des marchés de capitaux privés
du Canada

www.pcmacanada.com | info@pcmacanada.com
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L'ASSOCIATION DES MARCHÉS DE CAPITAUX PRIVÉS DU CANADA

PARTENARIAT

FOUNDING PARTNERS

POWERONE
CAPITAL MARKETS LIMITED

CAPITAL PARTNERS

AFFILIATE PARTNERS
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