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NOTRE MISSION
L’AFFQ est un réseau d’affaires solide et dynamique qui 
offre des outils et des opportunités de développement 
significatifs en faveur de la progression de carrière et du 
rayonnement des financières membres. Nous fédérons, 
encourageons et catalysons le talent, notamment en 
appuyant la candidature de femmes hautement qualifiées 
à des conseils d’administration et en développant l’intérêt 
de toutes à contribuer activement au développement 
économique et à la santé financière du Québec.

Pour les entreprises et le milieu des affaires, l’AFFQ est 
un bassin de talents et d’expertises pointues et de haut 
calibre. S’associer à nous, c’est contribuer à l’avancement 
professionnel des femmes en finance certes, mais c’est 
surtout se donner la chance de rayonner au sein d’un 
regroupant de décideurs, d’y faire valoir ses orientations 
et son positionnement corporatif et d’y promouvoir ses 
services et champs d’expertise.

L’AFFQ : UN RÉSEAU PHARE 
REGROUPANT LES FEMMES 
EN FINANCE DU QUÉBEC

Regroupant des femmes évoluant dans les postes de haut 
niveau du domaine de la finance au Québec, l’Association des 

femmes en finance du Québec (AFFQ) est d’abord et avant 
tout une tribune favorisant l’avancement professionnel des 

femmes. L’AFFQ compte près de 600 membres actives.

Programme de partenariat 2016
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Les membres de l’AFFQ proviennent d’horizons multiples. Elles ont en commun une ambition et un leadership innés, 
ainsi que le savoir-faire et l’expertise qu’il faut pour contribuer à l’écosystème financier et économique du Québec. 
Ce sont des professionnelles aguerries évoluant dans des postes d’importance au sein d’institutions financières, de 
cabinets comptables ou juridiques, de grandes entreprises ou agissant à titre de consultantes expertes. Soucieuse 
de promouvoir la relève, l’AFFQ accueille également de jeunes professionnelles prometteuses souhaitant investir de 
l’énergie dans leur développement de carrière.

PRÈS DE 600 MEMBRES ACTIVES. UN NOMBRE QUI VA EN AUGMENTANT !
L’AFFQ est fortement commise à promouvoir le talent et l’avancement de carrière des femmes en finance.

Notre COMITÉ ADHÉSION veille au recrutement des membres et à la diversification de notre clientèle. L’AFFQ regroupe 
près de 600 professionnelles de la finance au Québec, et ce membership va croissant grâce à l’énergie et aux efforts 
de recrutement déployés tout au long de l’année par ce comité qui contribue par le fait même au rayonnement de 
l’organisation.

Programme de partenariat 2015

PROFIL DE NOS MEMBRES

25%

15%

14%11%

10%

10%

8%

4%

3% 1%

25%  Banques / courtiers

15%  Gouvernement / para-gouvernement

14%  Cabinets d’avocats

11%  Cabinets comptables

10%  Corporatif

10%  Autres

8%  Consultants

4%  Firmes d’investissements /  
placements (non-banques)

3%  Assurances

1%  Firmes de recherche de cadre

Programme de partenariat 2016
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Programme de partenariat 2015

MEMBERSHIP DE GROUPE
Programme de partenariat 2016

L’AFFQ offre aux entreprises un programme avantageux de membership de groupe applicable à partir de dix (10) 
personnes provenant de la même entreprise.

Adhérer à l’AFFQ, c’est démontrer votre appui au développement professionnel 
de vos employées, en leur offrant un accès à un réseau fort, proactif et composé 
de professionnelles de haut niveau. 

Cet engagement réciproque entre l’employeur et les employées est également favorable au recrutement et à la rétention 
des talents au sein des organisations. Pour votre entreprise, il s’agit d’une plateforme de visibilité de qualité, propulsée 
par un réseau unique au Québec.

Nous offrons une tarification avantageuse et évolutive selon le nombre de membres du groupe. Tous les membres 
bénéficient d’un accueil personnalisé ; les nouvelles adhésions y sont facilitées de même que leur renouvellement. Le 
membership de groupe permet également de simplifier les paiements avec une facturation unique.

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UNE  
PRÉSENTATION DE L’AFFQ ET DE SES SERVICES  

AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE.
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PROPOSITIONS  
DE PARTENARIATS
« L’AFFQ est une organisation ambitieuse, totalement dédiée à 
sa mission et à l’atteinte de plusieurs objectifs stratégiques au 
bénéfice de ses membres et de son réseau d’affaires élargi. Pour 
ce faire, l’organisation a toujours su se doter d’une gouvernance 
et d’une permanence solide, expérimentée et fiable, en plus de 
s’entourer de plusieurs partenaires stratégiques dont les intérêts 
convergent vers les siens.
Nous visons toujours plus haut, et nos réalisations nous 
démontrent que nous avons raison. Nous ne pourrions atteindre 
l’ensemble de nos objectifs sans ses associations, et nous veillons à 
ce que celles-ci soient réellement profitables à toutes les parties. » 

- Dana Ades-Landy, présidente du conseil d’administration

Programme de partenariat 2016

DÉCOUVREZ NOS PROPOSITIONS ET SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ !
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Outils de communication 
•  Présentation du Gala et allocution du représentant 

de l’entreprise

•  Présentation d’un prix sur scène

•  Une place à la table d’honneur

•  Une table de 10 personnes

•  Deux places au cocktail VIP prégala

•  Une pleine page de publicité dans le programme de 
la soirée

•  Votre image de marque sur l’ensemble des 
outils promotionnels associés à l’événement, 
soit : site Internet et invitations électroniques, 
bannières autoportantes, affiches et/ou projection 
multimédia, billets, etc.

Devenir grand partenaire de l’AFFQ, c’est obtenir une vitrine de première importance, à l’année, auprès d’un 
bassin de près de 600 femmes en finance et d’un réseau d’affaires de plus de 3 000 personnes.

C’est associer son organisation à un regroupement proactif, stratégique et crédible, lequel veille à l’avancement 
des meilleures pratiques financières et qui contribue concrètement au développement économique et financier 
du Québec.

GALA LES TALENTUEUSES

Le Gala les Talentueuses est sans conteste l’événement le plus prestigieux de l’AFFQ. À guichets fermés depuis de 
nombreuses années, cette soirée est organisée pour honorer le talent de femmes en finance s’étant particulièrement 
démarquées en cours d’année. Près de 600 professionnels de la finance et du milieu des affaires y assistent, hommes 
et femmes, et l’événement jouit d’une portée d’auditoire évalué à 5 000 000 de personnes dans les médias (La Presse, 
Finance et Investissement).

25 000 $
(Maximum de 6 partenaires 

exclusifs par secteur d’activité  
tel que déterminé par l’AFFQ) 

À titre de GRAND PARTENAIRE, cette association inclut :

PROPOSITIONS DE VISIBILITÉ

GRANDS PARTENAIRES
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Outils de communication 
•  Votre image de marque sur les principaux outils de 

communication de l’AFFQ, soit :

 -  Site Internet (bandeau promotionnel, page 
partenaires, fiches activités, invitations aux 
activités)

 -  Bannières autoportantes

 -  Présentations PPT corporatives

 -  Projection du logotype lors de tous les 
événements

Relations publiques et efforts de presse
•  Allocution d’un représentant à une activité 

associative au choix (en plus du Gala)

•  Possibilité de donner une conférence dans le cadre 
du calendrier de programmation annuel de l’AFFQ

•  Une place à la table d’honneur lors de toutes les 
activités se déroulant au courant de l’année

•  Un éditorial dans l’infolettre de l’AFFQ, au moment 
de votre choix

•  Mention dans le communiqué et possibilité d’inclure 
un communiqué dans la pochette AFFQ lors 
d’offensives spéciales (si pertinent)

Privilèges additionnels ou gratuités
•  Forfait d’affichage annuel sur section  

« Opportunités de carrière » du nouveau  
site de l’AFFQ

•  Si désiré, possibilité de siéger au jury du Gala les 
Talentueuses et visibilité associée à ce rôle

•  Possibilité de prioriser un mentor et une  
mentorée, identifiés par le partenaire au sein de 
son entreprise, afin de participer au programme  
de mentorat

•  Quatre (4) adhésions annuelles régulières et (1) 
adhésion annuelle catégorie Relève

GRANDS PARTENAIRES (suite)

VISIBILITÉ ANNUELLE
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 10 000 $
(Ententes contractuelles non 

exclusives de 3 ans)

PARTENAIRES DU CERCLE  
DE LA PRÉSIDENTE

En plus de tirer profit des actions constructives de chacun des comités de travail et du conseil d’administration, la 
présidente de l’AFFQ recueille le précieux apport stratégique des membres du Cercle de la présidente, spécialement 
en ce qui a trait au développement et aux orientations de l’Association. Véritables ambassadrices, ces femmes font 
bénéficier notre organisation de la richesse de leur expérience et de leurs réseaux d’affaires respectifs.

Associer son entreprise au Cercle de la présidente de l’AFFQ, c’est donc affirmer son leadership et son engagement 
quant à l’avancement professionnel de financières de grand talent et contribuer concrètement au développement 
du regroupement qui les réunit. Cette option de partenariat est exclusivement réservée aux institutions financières.

Outils de communication 
•  Votre image de marque sur les principaux outils de 

communication de l’AFFQ, soit :

 -  Site Internet (page partenaires, fiches activités, 
invitations aux activités)

 -  Bannières autoportantes

 -  Présentations PPT corporatives

 -  Projection du logotype lors de tous les 
événements

 -  Mention et remerciement dans le programme 
de la soirée du prestigieux Gala Les Talentueuses

Relations publiques et efforts  
de presse
•  Une place à la table d’honneur lors de toutes les 

activités se déroulant au courant de l’année

•  Mention du partenariat lors de tous les événements

•  Mention dans tous les communiqués de presse de 
l’AFFQ et possibilité d’inclure un communiqué dans 
la pochette AFFQ lors d’offensives spéciales (si 
pertinent)

Privilèges additionnels ou gratuités
•  Forfait d’affichage annuel sur section  

« Opportunités de carrière » du nouveau  
site de l’AFFQ

•  Si désiré, possibilité de siéger au jury du Gala les 
Talentueuses et visibilité associée à ce rôle

•  Adhésion gratuite du représentant + deux (2) 
adhésions annuelles régulières et (1) adhésion 
annuelle catégorie Relève

PROPOSITIONS DE VISIBILITÉ
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 5 000 $
(Exclusivité)

PARTENAIRE OFFICIEL DES  
PETITS DÉJEUNERS À MONTRÉAL

Au nombre de quatre (4) à six (6) par année, les petits déjeuners ont généralement lieu les premiers vendredis 
du mois. Ils sont ouverts uniquement aux membres de l’AFFQ et à leurs invités.

Outils de communication 
•  Votre image de marque avec hyperlien sur le site 

web dans la section portant sur les petits déjeuners

•  Votre image de marque sur les invitations, les 
affiches et/ou projection lors des activités, dans 
les communiqués de presse ainsi que sur d’autres 
outils servant à promouvoir l’AFFQ

Relations publiques et efforts  
de presse
•  Mention du partenaire par la représentante de 

l’AFFQ lors de la présentation et de la conclusion 
des petits déjeuners

Le petit déjeuner est aux frais du partenaire et à la satisfaction de l’AFFQ.

Privilèges additionnels ou gratuités
•  Possibilité de conférences données par des 

cadres représentant le partenaire sur des thèmes 
approuvés par l’AFFQ

•  Possibilité de distribuer du matériel promotionnel 
avec logo du partenaire lors des petits déjeuners 
mensuels

À titre de PARTENAIRE OFFICIEL DES PETITS DÉJEUNERS À MONTRÉAL, cette 
association inclut la visibilité qui suit :
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 12 000 $
(Exclusivité)

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉJEUNERS  
CONFÉRENCES À MONTRÉAL

Les déjeuners conférences qui ont lieu à Montréal sont au nombre de quatre (4) par année et réunissent entre 
50 et 150 personnes. Le partenaire a l’exclusivité pour ces 4 déjeuners conférences.

Outils de communication 
•  Votre image de marque sur l’invitation à titre de 

présentateur

•  Votre image de marque sur la brochure publicitaire, 
les affiches et/ou projection lors des activités, dans 
les communiqués de presse ainsi que d’autres outils 
servant à promouvoir l’AFFQ

Relations publiques et efforts  
de presse
•  Une place à la table d’honneur pour le représentant 

du partenaire lors de tous les déjeuners 
conférences exclusifs qui se dérouleront au courant 
de l’année

•  Allocution de bienvenue par un représentant du 
partenaire aux déjeuners conférences

•  Mention du partenaire lors du déjeuner conférence

•  Mention dans le cyberbulletin et sur les réseaux 
sociaux

Privilèges additionnels ou gratuités
•  Possibilité de conférences données par des 

cadres représentant le partenaire sur des thèmes 
approuvés par l’AFFQ

•  Possibilité de distribuer du matériel promotionnel 
à l’effigie du partenaire lors des déjeuners 
conférences

À titre de PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉJEUNERS CONFÉRENCES À 
MONTRÉAL, cette association inclut la visibilité qui suit :



11

Programme de partenariat 2016

8 000 $
(Exclusivité)

PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉJEUNERS  
CONFÉRENCES À QUÉBEC

Les déjeuners conférences qui ont lieu à Québec sont au nombre de quatre (4) par année et réunissent entre 25 
et 75 personnes. Le partenaire a l’exclusivité pour ces 4 déjeuners conférences.

Outils de communication 
•  Votre image de marque sur l’invitation à titre de 

présentateur

•  Votre image de marque sur la brochure publicitaire, 
les affiches et/ou projection lors des activités, dans 
les communiqués de presse ainsi que d’autres outils 
servant à promouvoir l’AFFQ

Relations publiques et efforts  
de presse
•   Allocution de bienvenue par un représentant du 

partenaire aux déjeuners conférences

•  Mention du partenaire lors du déjeuner conférence

•   Mention dans le cyberbulletin et sur les réseaux 
sociaux

Privilèges additionnels ou gratuités
•  Possibilité de conférences données par des 

cadres représentant le partenaire sur des thèmes 
approuvés par l’AFFQ

•  Possibilité de distribuer du matériel promotionnel 
à l’effigie du partenaire lors des déjeuners 
conférences

À titre de PARTENAIRE OFFICIEL DES DÉJEUNERS CONFÉRENCES À QUÉBEC, 
cette association inclut la visibilité qui suit :
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15 000 $
(Exclusivité par secteur  

d’activité tel que déterminé  
par l’AFFQ)

PARTENAIRES DU PROGRAMME  
DE MENTORAT

Ce programme est l’occasion unique pour nos membres d’être guidées par des professionnels chevronnés dans 
une relation personnelle orientée vers des objectifs précis de développement de carrière. Dès le lancement du 
programme en 2013-2014, 12 dyades ont été créées, puis 22 dyades l’année suivante. Pour 2015-2016, 24 dyades 
sont maintenant formées. Toutes les mentorées soulignent la qualité du choix des mentors, la pertinence de leur 
jumelage, la préparation du mentor ainsi que la richesse des discussions qui ont eu lieu. 

Être partenaire de ce programme démontre que votre entreprise encourage et favorise le développement des 
femmes en finance.

Outils de communication 
•  Votre image de marque sur le site web avec 

hyperlien

•  Votre image de marque sur les documents et autres 
outils servant à promouvoir le programme de 
mentorat

Relations publiques et efforts  
de presse
•  Prise de parole du représentant du partenaire 

aux activités organisées pour le programme de 
mentorat

•  Possibilité d’une conférence donnée par un 
représentant du partenaire sur le thème du 
mentorat pour la clientèle desservie par le 
programme de mentorat de l’AFFQ

•  Publication d’un texte sur le mentorat du partenaire 
dans un des numéros du bulletin électronique  
Avec un grand F

•  Mention sur le ou les communiqués de presse 
concernant l’événement

•  Mention dans le cyberbulletin et sur les réseaux 
sociaux

Privilèges additionnels ou gratuités
•  Possibilité de prioriser un mentor et une mentorée, 

identifiés par le partenaire au sein de son 
entreprise, afin de participer à notre programme de 
mentorat 

•  Une place à toutes les activités sous le thème du 
mentorat, pour un représentant du partenaire, qui 
se dérouleront au courant de l’année

 •  Possibilité pour un représentant du partenaire de 
siéger à un comité

 •  Deux (2) adhésions annuelles régulières + une (1) 
adhésion annuelle catégorie Relève

À titre de PARTENAIRE OFFICIEL DU PROGRAMME DE MENTORAT, cette 
association inclut la visibilité qui suit :
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Montréal  
5 000 $
Québec  
2 500 $

(Exclusivité)

PARTENAIRE OFFICIEL DES « 5 À 7 »

Deux à trois activités de réseautage sont organisées en cours d’année pour favoriser un temps d’échanges 
entre les membres de l’AFFQ. Les « 5 à 7 » réunissent une centaine de personnes à chaque occasion.

Outils de communication 
•  Votre image de marque avec hyperlien sur le site 

web dans la section portant sur les « 5 à 7 »

•  Votre image de marque sur la brochure publicitaire, 
les invitations courriel, les affiches et/ou projection 
lors des activités, communiqués de presse en lien 
avec l’activité ainsi que d’autres outils servant à 
promouvoir l’AFFQ

Relations publiques et efforts  
de presse
•  Mention dans le cyberbulletin et sur les réseaux 

sociaux

•  Allocution de bienvenue par un des représentants 
du partenaire

•  Mention du partenaire par la représentante de 
l’AFFQ lors de la présentation et de la conclusion 
des « 5 à 7 »

Privilèges additionnels ou gratuités
•   Une (1) adhésion annuelle catégorie Relève

À titre de PARTENAIRE OFFICIEL DES « 5 À 7 », cette association inclut  
la visibilité qui suit :
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Montréal  
3 000 $
Québec  
2 000 $

(Exclusivité)

PARTENAIRE OFFICIEL DES  
ACTIVITÉS D’ADHÉSION

Deux activités de recrutement sont organisées en cours d’année et permettent d’inviter les non-membres 
à venir découvrir ou redécouvrir l’AFFQ gratuitement. Ces activités peuvent se dérouler sous forme de petit 
déjeuner ou encore de cocktail.

Être partenaire de ces activités de recrutement vous permet d’être perçu comme un chef de file dans le 
développement et l’appui à l’avancement des femmes en finance.

Outils de communication 
•  Votre image de marque avec hyperlien sur les 

invitations courriels, les affiches et/ou projection 
lors des activités ainsi que d’autres outils servant à 
promouvoir ces activités d’adhésion

•  Votre image de marque sur la brochure publicitaire, 
les invitations courriel, les affiches et/ou projection 
lors des activités, communiqués de presse en lien 
avec l’activité ainsi que d’autres outils servant à 
promouvoir l’AFFQ

Relations publiques et efforts  
de presse
•  Mention dans le cyberbulletin et sur les réseaux 

sociaux

•  Allocution de bienvenue par un des représentants 
du partenaire

•  Mention du partenaire par la représentante de 
l’AFFQ lors de la présentation et de la conclusion 
des activités d’adhésion

Privilèges additionnels ou gratuités
•    Possibilité de distribuer un cadeau promotionnel 

aux invités

•  Une (1) adhésion annuelle catégorie Relève

À titre de PARTENAIRE OFFICIEL DES ACTIVITÉS D’ADHÉSION, cette association 
inclut la visibilité qui suit :
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PARTENAIRE D’UN ATELIER 
DE FORMATION

Chaque année, l’AFFQ organise des ateliers de formation hors série d’une demi-journée.

Outils de communication 
•  Votre image de marque avec hyperlien sur le site 

web dans la section portant sur les ateliers de 
formation

•  Votre image de marque sur la brochure publicitaire, 
les invitations courriel, les affiches et/ou projection 
lors des activités, communiqués de presse en lien 
avec l’activité ainsi que d’autres outils servant à 
promouvoir l’AFFQ

Relations publiques et efforts  
de presse
•  Mention dans le cyberbulletin et sur les réseaux 

sociaux

•  Allocution de bienvenue par un des représentants 
du partenaire

•  Mention du partenaire par la représentante de 
l’AFFQ lors de la présentation et de la conclusion 
des ateliers de formation

Privilèges additionnels ou gratuités
•    Possibilité de distribuer du matériel promotionnel à 

l’effigie du partenaire lors des ateliers de formation

À titre de PARTENAIRE D’UN ATELIER DE FORMATION, cette association inclut 
la visibilité qui suit :

2 500 $
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PARTENAIRE DE DÉJEUNERS  
CONFÉRENCES HORS SÉRIES

Ces déjeuners conférences hors série sont organisés en étroite collaboration avec le Partenaire. Le Partenaire 
pourra ainsi profiter de cette plate-forme pour mettre en lumière un sujet ou une personnalité de son 
entreprise.

Outils de communication 
•  Votre image de marque sur l’invitation à titre de 

présentateur

•  Votre image de marque sur la brochure publicitaire, 
les affiches et/ou projection lors des activités, dans 
les communiqués de presse ainsi que d’autres outils 
servant à promouvoir l’AFFQ

Relations publiques et efforts  
de presse
•  Allocution de bienvenue par un représentant du 

partenaire au déjeuner conférence

•  Mention du partenaire lors du déjeuner conférence

•  Mention dans le cyberbulletin et sur les réseaux 
sociaux

Privilèges additionnels ou gratuités
•    Possibilité de conférences données par des 

cadres représentant le partenaire sur des thèmes 
approuvés par l’AFFQ

•  Possibilité de distribuer du matériel promotionnel 
à l’effigie du partenaire lors des déjeuners 
conférences

À titre de PARTENAIRE D’UN DÉJEUNER CONFÉRENCE HORS SÉRIE, cette 
association inclut la visibilité qui suit :

5 000 $
par activité
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LA PUBLICITÉ

L’AFFQ propose à ses partenaires d’annoncer sur son site web affq.org.

Format horizontal : 

•  une bannière de publicité de 481 X 125 pixels

L’AFFQ diffuse un cyberbulletin Avec un grand F quatre (4) fois par année.

Format horizontal : 

•  une bannière de publicité de 100 X 440 pixels

Rabais de 40 % pour le forfait annuel.

Bannière sur  
le site web

3 000 $

Bannière dans le 
cyberbulletin

2 000 $
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CARREFOUR AUX EMPLOIS

Notre carrefour aux emplois permet aux employeurs à la 
recherche de compétences en finance et dans des secteurs 

connexes (droit, comptabilité, gestion, etc.) de diffuser leurs offres 
d’emplois ou de mandats spécifiques à près de 600 membres de 

l’AFFQ et aux milliers de visiteurs qui naviguent sur le site  
affq.org

COMMENT FAIRE CONNAÎTRE LES OFFRES D’EMPLOIS ?  

En les affichant sur notre site Internet pour une durée de quatre (4) semaines.

Affichage d’une offre :  350 $ plus taxes

Forfait 5 affichages :  1 500 $ plus taxes

Forfait corporatif :  3 000 $ plus taxes pour un an, nombre d’affichages illimité

Les membres de l’AFFQ recevront une alerte dans la nuit suivant la mise en ligne de l’offre.
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RECOMMANDEZ  
DES FEMMES AU CA

L’AFFQ a mis en place une banque de candidates potentielles pour siéger à des conseils d’administration. Tous les organismes, 
entreprises, institutions ou autres peuvent présenter une demande à l’AFFQ afin de les soutenir dans leur recherche d’une 
candidate pour siéger à son conseil.

Ce service est offert gratuitement. La banque de candidates est tenue à jour régulièrement et celles-ci, toutes membres de 
l’AFFQ, ont la possibilité d’actualiser leur profil et curriculum vitae par l’entremise de nos outils.

Comment procéder ?
Vous pouvez présenter votre demande de candidate à un poste d’administratrice en envoyant 
un courriel dans lequel vous expliquez la mission de votre organisme, le profil de la candidate 
recherchée et la date limite pour envoyer les biographies de nos candidates. 
Faites-nous parvenir le tout à l’adresse suivante : info@affq.org

Le COMITÉ FEMMES AU CA, qui se penche sur la question de la présence 
des femmes à la gouvernance des entreprises et des organisations, est un 

important cheval de bataille de l’AFFQ. Alors que les conseils d’administration 
du Québec comptent encore à peine 20 % de femmes, l’AFFQ s’efforce 

dynamiquement de faire évoluer cette réalité.  
En 2014-2015, l’Association a recommandé la candidature de 140 
professionnelles de talent à la gouvernance de 18 organisations.


