
ÉPARGNONS ENSEMBLE

Nbre d’HFC* Nbre d’heures de formation
continue par an

Durée de
diffusion Prix

PLATINE 50 HFC 2 ans 25 000$

OR 30 HFC 2 ans 18 000$

ARGENT 15 HFC 2 ans 10 000$

BRONZE 5 HFC 2 ans 3 500$

À combien s’élève votre facture règlementaire 
et promotionnelle annuelle ?
En devenant MEMBRE CORPORATIF du CDPSF vous gagnez en visibilité tout  en 
réduisant votre facture règlementaire et promotionnelle.

Forfait
annuel

50 h de tournage en 
studio

30 h de tournage en
studio

15 h de tournage en
studio

5 h de tournage en
studio

Adhésions membre 
privilégié plus INCLUSES

20 adhésions

15 adhésions

10 adhésions

5 adhésions

Les prix affichés ne comprennent pas les taxes.
En devenant membre  corporatif, votre logo sera également affiché sur le véhicule publicitaire du CDPSF.
Le forfait membre privilégié plus est d’une durée d’un an.
*HFC : Heures de formation continue. Comprend toutes heures de formation continue accréditées permettant le maintien du droit d’exercer sa profession.



NIVEAU 1
Montage et optimisation de votre publicité Web* 1 mois 2 mois

525$ 1 000$

NIVEAU 2 (plus de 12 000 membres suivent nos formations en ligne)  600$ 1 150$

NIVEAU 3 675$ 1 300$

*Pour chaque demande, merci de nous transmettre un document incluant le texte que vous souhaitez diffuser (en français et/ou en
anglais) ainsi que votre logo en format haute définition (.png).

 
• Nous tournons dans les conditions du direct;

 
• 

 
formations auprès des organismes compétents moyennant des frais additionnels;

 
• 

 
tournage et la production ;

 
• 

 
le Conseil en direct;

 
• 

 
produit de grande qualité;

 
• Un animateur reconnu du monde des médias ou de la profession agira à titre de modérateur lors

 
des tournages.

Le Conseil des professionnels en services financiers se réserve l’exclusivité des droits d’auteur pour tout contenu vidéo produit par ses ser-

vices. Le CDPSF sera également propriétaire des droits d’auteur pour toute formation accréditée par ses services. 

 
VISIBILITÉ DE VOS FORMATIONS OU ÉVÉNEMENTS, NOUS SOMMES EN MESURE
DE VOUS AIDER.

ÉPARGNONS ENSEMBLE

+ Diffusion sur la page d’accueil du CDPSF (plus de 12 000 membres)

+ Diffusion sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter ayant
plus de 10 000 abonné(e)s)

+ Diffusion sur la page d’accueil du Conseil en Direct

Les prix a�chés ne comprennent pas les taxes.

DE PLUS, SI VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIEZ DU CONSEIL POUR MAXIMISER LA

VIDÉO
CORPORATIVE

Tournage, montage et optimisation de votre viédo corporative/événementielle
+ Diffusion sur le site web et les réseaux sociaux du CDPSF (Facebook,
LinkedIn et Twitter)

999$

VIDÉO
CORPORATIVE
PREMIUM

 
1 499$

Tournage, montage et optimisation de votre viédo corporative/événementielle.
+ Diffusion sur le site web et les réseaux sociaux du CDPSF (Facebook,
LinkedIn et Twitter)
+ Prise de vue aérienne avec drône

Les prix a�chés ne comprennent pas les taxes.


