
Le FORUM de l’ICRA

Les congrès régionaux

Réseautage grâce
à des outils professionels 

Répertoire des membres de l’ICRA
Le répertoire est un document relié qui contient des renseignements 
et les coordonnées à jour de plus de 3000 membres de l’ICRA,
ce qui favorise la communication rapide et, de ce fait, le réseautage. 
Les membres peuvent aussi accéder au répertoire en ligne sur le site Web : 
www.cpbi-icra.ca. 

Site Web
Vous avez besoin d’information sur les programmes ou les membres de l’ICRA 
ou encore sur les événements de l’industrie ? Ne cherchez pas plus loin : visitez 
le site Internet de l’ICRA. Il donne accès à un large éventail de fonctionnalités, 

d’emploi. Il mérite une place dans vos favoris ! www.cpbi-icra.ca

En reconnaissance des bénévoles
Les bénévoles sont les véritables architectes des programmes et des activités 
de l’ICRA. Pour souligner l’incroyable contribution des bénévoles, L’ICRA leur 
décerne des prix chaque année, tant à l’échelle nationale que régionale.

Partager 
l’expertise
et l’innovation

Richesse 
et diversitéLes membres de l’ICRA sont des personnes engagées dans les enjeux liés 

à la retraite, aux avantages sociaux et à l’investissement au Canada et aux
États-Unis. Ce sont des professionnels qui proviennent de divers secteurs 
de l’industrie, notamment :

• Finance et investissement
• Gouvernements
• Syndicats

• Bureaux d’avocats
• Consultants en ressources humaines
• Municipalités
• Universités
• Groupes professionnels
• Organismes à but non lucratif
• Médias

Les membres de l’ICRA

Devenir
membre de l’ICRA aujourd’hui !

En tant que membre de l’ICRA, vous pourrez, entre autres avantages :

• participer aux événements nationaux et régionaux de l’ICRA à des
tarifs spéciaux ;

• partager des points de vue et acquérir des connaissances sur les 
tendances émergentes et les meilleures pratiques de l’industrie, 
au contact des conférenciers de renommée nationale et 
internationale ;

• avoir accès à des outils de réseautage et à de l’information grâce 
au Répertoire des membres ;

grâce au programme Avantage;

• obtenir des crédits de formation continue.

L’ICRA en action 

Objectifs stratégiques

• L’ICRA sera reconnue comme un institut dynamique
qui organise des forums de réseautage et de formation
au sein de l’industrie de la retraite et des avantages 
sociaux au Canada.

l’ICRA leur o�rira un ensemble de services de qualité 
qui démontrera la valeur ajoutée au fait d’être membre.

• L’ICRA continuera d’être une institution d’envergure
nationale, à but non lucratif, e�cace et e�ciente, 
gérée de manière professionnelle. 

bureau national.

La vision de l’ICRA
L’ICRA privilégie les aspects suivants : une image de marque
forte, une gestion professionnelle, une orientation et une

et de services de qualité.

Les programmes de l’ICRA sont élaborés par une équipe novatrice de spéciali-
stes du secteur et visent à satisfaire les besoins de nos membres à l’échelle 
nationale et régionale.
La programmation nationale de l’ICRA comporte la participation d’experts 
nationaux et internationaux prenant la parole sur des sujets généraux et 
actuels, tout en o�rant aux délégués du Canada et des États-Unis la possi-
bilité de tisser un réseau de relations et d’échanger de l’information.
L’ICRA mène ses opérations à l’échelle du Canada par l’intermédiaire de ses 
huit conseils régionaux, lesquels tiennent avec succès chaque année plus 
d’une centaine d’ateliers portant sur la formation et le réseautage, de 
déjeuners-causeries et de séminaires. Grâce à leur variété, les programmes 
régionaux vous o�rent la possibilité de choisir parmi une conférence d’une 
durée de trois jours, un éventail d’événements d’une journée ou des séances 
spéci�ques, et ceci selon vos besoins et vos champs d’intérêts.
Le calendrier des activités de l’ICRA est mis à jour de façon continue sur notre 
site Web. Nous vous invitons à le consulter pour y trouver une activité 
pouvant vous intéresser.

Le FORUM annuel de l’ICRA est considéré par les professionnels du secteur comme 
étant l’événement phare de l’année. Élaboré en collaboration avec nos membres de 
tous les coins du pays, le FORUM o�re les meilleures occasions de réseautage et 
propose des séances avec des groupes d'experts auxquelles participent des conféren-
ciers canadiens et internationaux de premier plan. 
Au cours des prochaines années, le FORUM de l’ICRA se tiendra dans l’une des villes 
suivantes : Toronto, Calgary, Halifax, Vancouver et Montréal.
Consultez notre site Web a�n de connaître la date et le lieu du prochain FORUM de 
l’ICRA!

Les conseils régionaux de l’ICRA organisent des conférences qui visent à promouvoir 
le réseautage et le partage de l’information au sein des régions et favorisent les 
discussions à l’échelle du pays. Ces activités de trois jours représentent pour vous 
une occasion parfaite de créer de nouveaux liens au sein de votre marché local ou 
de raviver vos relations actuelles.
Prenez soin de vous informer au sujet du prochain événement qui se tiendra près de 
chez vous et assurez-vous d’en avertir vos collègues.
Pour vous inscrire à l’une ou plusieurs des activités proposées, veuillez visiter le site 
Web de l’ICRA au www.cpbi-icra.ca

Les employeurs se tournent spontanément vers l’ICRA lorsqu’ils sont à la 
recherche de candidats quali�és possédant une expertise dans les domaines 
des régimes de retraite o�erts par l'employeur, des avantages sociaux et de 
la gestion des placements institutionnels.
Par la même occasion, les membres de l’ICRA pro�tent d’un accès direct à 
des a�chages d’emplois de premier rang liés au secteur d’activité.



Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les activités 
de l’ICRA dans votre région et sur l’action des huit conseils régionaux 

au pays, nous vous invitons à visiter notre site : 
www.cpbi-icra.ca

INSTITUT CANADIEN DE LA RETRAITE 
ET DES AVANTAGES SOCIAUX

CPBI-ICRA

465, rue Saint-Jean, bureau 305
Montréal (Québec)   H2Y 2R6

Tél. : 514 288-1222    Télec. : 514 288-1225 
Courriel : info@cpbi-icra.ca

Bureau national

Faits saillants
• Fondé en 1960, l’Institut canadien de la retraite 

et des avantages sociaux (ICRA) est un organisme 
national à but non lucratif. 

• Avec plus de 3000 membres répartis à travers le pays, 
l’ICRA constitue le forum par excellence pour discuter 
ou partager des connaissances et le carrefour idéal pour
les professionnels en matière des régimes de retraite 
o�erts par l'employeur, des avantages sociaux et de la 
gestion des placements institutionnels

• Un espace de rencontre national où l’échange de tous les
points de vue repose sur l’ouverure d’esprit des membres.

• Un réseau étendu de membres bénévoles dont l’apport, 

• Plus de cent programmes de formation de pointe 

• Un Conseil d’administration dévoué, composé de 
professionnels représentatifs de l’expertise au sein 
de l’industrie.

• Huit conseils régionaux actifs qui sont responsables 
de la programmation des activités au niveau local.

• Un bureau national dynamique qui est responsable de la
gestion et de la coordination quotidienne des opérations
et qui œuvre, en synergie avec les huit conseils régionaux, 
à développer des programmes nationaux de qualité.

Mission
O�rir à nos membres l’occasion de participer à 
des programmes de formation de qualité supérieure 

de réseautage mettant l’accent sur le partage des 
connaissances et l’analyse des meilleures pratiques 

et d’investissement, et ce, tant à l’échelle régionale 
que nationale.
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