Adhésion Corporative
2022

NOTRE HISTOIRE
Le Club M&A a été créé en 2009 dans le but de faciliter les échanges et les
transactions dans le secteur privé des moyennes entreprises entre
professionnels des fusions et acquisitions.
Ce modèle s'est développé grâce aux solides relations créées entre ces
professionnels et aujourd'hui, le réseau du M&A Club s'étend à travers le
Canada avec ses 19 chapitres, représentant plus de 1200 membres et 200
sociétés impliquées dans l'espace transactionnel.

NOTRE MISSION
Rassembler l'ensemble des participants impliqués dans le secteur des fusions et
acquisitions pour présenter des opportunités de vos clients afin de finaliser des
transactions.
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Accès gratuit et illimité aux tables rondes mensuelles et webinaires

®

Partage de la liste des participants après chaque rencontre et webinaire
Une licence pour la plateforme M&A Club Community
Accès au répertoire des membres, 1 200+ contacts et Deal Listing
M&A Club Connect : table ronde virtuelle

MEMBRES CORPORATIFS
AVANTAGES

Opportunités de présenter à une rencontre ou un webinaire
Tarif préférentiel et admission prioritaire pour le Gala M&A et le Forum M&A
Opportunités de marketing et de commandites

Les représentants des membres corporatifs ont accès à toutes les
réunions du Club M&A
QUAND

4 280 participants en 2019*

Chaque Club M&A organise 10 réunions en tables rondes par année.
QUI PEUT PARTICIPER

5,000
4,000

Professionnels et intermédiaires impliqués directement ou indirectement dans le
secteur des fusions et acquisitions et du financement.
LE FORMAT

avec un déjeuner / dîner inclus

30 MIN - Réseautage

3,000
2,000
1,000

30 MIN - Présentation donnée par le commanditaire
45 MIN - Discussion sous forme de table ronde, ce qui permet à chaque
participant de s'introduire et proposer ses mandats/services.
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*basé sur 15 Clubs actifs en 2019
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Les membres ont accès à M&A Club Community
Chaque membre dispose d'une licence pour accéder au portail M&A Club

Community
par le

Répertoire des membres
Accès à la liste des membres
et à +1 200 contacts filtrés par
expertise et région
Listing d'opportunités
Plateforme pour promouvoir vos
transactions et critères d'achats
Nouveaux membres
Soyez informé lorsque de nouveaux
membres rejoignent le M&A Club

Les membres corporatifs présentent au Club M&A
Bénéficiez de l'opportunité de présenter à une réunion du Club M&A
PRÉSENTATION

Les présentateurs des réunions du Club M&A démontrent leur expertise, tout en offrant de
l'information pertinente aux membres. Ce modèle mutuellement bénéfique est un élément
clé du succès grandissant des 19 chapitres du Club M&A.
PARTICIPANTS

Les participants sont des professionnels en fusions et acquisitions et financement :
conseillers, intermédiaires, fournisseurs de capitaux et autres joueurs dans l'écosystème. Ils
assistent aux présentations pour obtenir de nouvelles perspectives et connaissances,
enrichie par le réseau professionnel du club.
Les Clubs M&A sont présentement situés dans 19 villes, ce qui permet aux membres
corporatifs de cibler les marchés qu'ils souhaitent développer. Nous sommes présentement
en cours d'ouvrir un nouveau club dans la ville de New York en 2022 afin d'agrandir nos
marchés et notre présence.

Membres

Présentations 2020-2021

*

* Les présentations en personne ont été adaptées en format webinaire en réponse à la pandémie

De 2020 à 2021, le M&A Club a organisé un total de 31 tables rondes en personne et 106 wébinaires
RENCONTRES EN PERSONNE
Présentateur

M&A Club

WEBINAIRES
Sujet

Présentateur

M&A Club

Sujet

(quelques exemples de présentations)

Montréal

Analysis of Blakes Private Equity Study

Calgary

Tips and Traps of the LOI

Toronto
Saint-Laurent
Vancouver
Ottawa
Kitchener/Waterloo

Kitchener/Waterloo

Valuation approaches, traps and pitfall

Mississauga

M&A Governance and Key Considerations for
Integration

BMO's Chief Economist Market Outlook

Toronto

Emerging deal trends and considerations for
privately owned companies

Creative Deal Structures and Approaches

Montréal

Une Conversation avec Louis Vachon, CEO

Québec

Considération de Cybersecurité dans une
transaction M&A

York Region

Insolvency restructuring to get your M&A
deal done

Technology and Innovation Banking
Reps and Warranties Insurance Consideration
and Underwriting Process
Solutions for International Acquisitions and
Investments

Vancouver/Calgary

AI 101 and Analytical Applications in M&A

Impliquez votre entreprise dans nos événements annuels

Le Club M&A organise le Gala les Prix M&A à Toronto
et à Montréal. Cet événement annuel célèbre la réussite

COMMANDITE

et le travail exceptionnel de professionnels et

Présentation d'une remise de prix

entreprises en fusions et acquisitions et financements.

Présentateur
Modérer un panel / atelier

Une journée remplie de conférences, d'un dîner cordelier,

Présence de votre logo

d'ateliers, de kiosques corporatifs, de réseautage et de

Salon des exposants

cocktails. Plus de 400 participants.

Une

division

du

Club

M&A

qui

réunit

les

jeunes

professionnels oeuvrant dans le secteur des fusions et
acquisitions. Quatre événements par année.

LAURÉATS 2020 DES TRANSACTIONS DE L'ANNÉE
DE LA REMISE DES PRIX M&A

Bénéficiez d'une visibilité ciblée
Faites connaître vos produits et services à l’ensemble de l’industrie des fusions et acquisitions et du financement corporatif. Avec plus de 1 300 membres
réunis au sein de 19 chapitres régionaux, le Club M&A occupe une place prépondérante dans l’industrie des M&A et du financement.
Le Club vous propose une visibilité exceptionnelle :

SITE WEB
Site web de référence s’adressant aux acteurs de l’industrie des M&A.

PORTÉE MÉDIATIQUE

Un espace privé est dédié aux membres.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

12 046

Visiteurs uniques*

les principales nouvelles du Club M&A. Notre infolettre est distribuée à plus de
7 000 abonnés.

ÉVÉNEMENTS
Deux événements d’envergure regroupant près de 1 000 participants à l’échelle

45 348 Pages vues*

5 000

Abonnés

1 969

Abonnés

du Québec.

IMPRIMÉ
Brochure distribuée lors de nos évènements, possibilité de publicité et de
présence de votre logo. *Voir commandite d'évènement.

*sur l'année 2020

L'infolettre est un bulletin électronique hebdomadaire utilisé pour communiquer

Espaces publicitaires
Affichez-vous et rejoignez les membres du Club M&A et l'ensemble des acteurs de l’industrie des fusions et acquisitions et du financement corporatif.

MARKETING DE CONTENU
SUR LE SITE WEB

INFOLETTRE

Le marketing de contenu permet à l’annonceur de promouvoir

Notre infolettre est l’outil parfait qui permet aux membres d’être

sa marque et ses services dans un article dont l’objectif n’est

informés de ce qui se passe au sein du Club M&A, de ses

pas de vendre directement, mais d’enrichir les connaissances et

activités, webinaires et dans l’industrie.

les valeurs et la vision de la marque. L’article sera publié sur le
blogue de façon permanente et inclura le nom de l'entreprise

Fréquence : hebdomadaire

ainsi que le logo.

Format îlot Web : 250px x 200px

L’article doit contenir environ 1 000 mots
Une bannière 160px x 600px ou une image est
incluse dans le forfait
Un article : 2 000 $*

1 envoi

3 envois

6 envois

1 200 $*

1 000 $*

800 $*

*Pr ix par env oi.

l’expérience des lecteurs. Cette stratégie permet de véhiculer

Publi-rédactionnel
L’article doit contenir environ 1 000 mots
Une bannière 160px x 600px est incluse
dans le forfait
Un article : 2 000 $*

*Taxes non incluses.

L'ensemble des communications pourra être reprise sur nos réseaux sociaux.

Devenez membre
TARIFS D'ADHÉSION

Tous les représentants des membres
corporatifs sont inclut sous l'adhésion

ADHÉSION INDIVIDUELLE
PAR LA SUITE, CHAQUE MEMBRE DE
LA MÊME ORGANISATION:

CORPORATIF (UN BUREAU)
CORPORATIVE (PROVINCIALE)
CORPORATIVE (NATIONALE)
Période d'adhésion de 12 mois. Taxes non-incluses

MEMBRES CORPORATIFS EN VEDETTE

AVANTAGES DES MEMBRES
$650

Accès gratuit et illimité aux tables rondes mensuelles pour les 19 Clubs
Accès exclusif à la plateforme M&A Club Community

+$500

$3,000
$6,000
$10,000

Liste des participants après chaque rencontre et webinaire
M&A Club Connect ; discussion table ronde virtuelle mensuelle
Opportunités de presenter à une rencontre ou webinaire
Tarif préférentiel et admission prioritaire au Gala les Prix M&A et au Forum M&A
Opportunités de publicité et de commandites

