
 

 

PLAN DE VISIBILITÉ 

FOURNISSEURS VS MEMBRES ET MILIEU 

PRÉSENTATION DE LA FONDATION 

Créée en 2004 avec pour mission de regrouper, former et faire valoir la profession de la gestion du crédit et des 

comptes à recevoir, la Fondation Québécoise pour le Crédit prit rapidement de l’essor.  

En effet, seul organisme du genre au Québec doté d’un conseil d’administration composé exclusivement de 

praticiens, FQC répond à un besoin de certification des compétences professionnelles par tiers indépendant. Les 

employeurs peuvent donc maintenant compter sur l’expertise des «Gestionnaires de Crédit Certifiés» G.C.C. 

qu’ils embauchent. 

Les professionnels du crédit y trouvent «La bonne école de crédit» pour obtenir les connaissances essentielles à 

la pratique de cet art délicat de protéger l’entreprise des coûts excessifs reliés au portefeuille des comptes 

clients. Ils y trouvent également une occasion de réseautage, d’activités professionnelles et une page d’échange 

entre professionnels aguerris. 

Depuis sa création, la FQC gradue entre 5 et 20 nouveaux étudiants chaque année pour un total de près de 200, 

dont plus de 60% demeurent membres actifs certifiés d’année en année. Les grands galas de graduation sont les 

événements annuels majeurs. On y présente les nouveaux gradués, souvent accompagnés de leur patron, à la 

communauté et ils reçoivent leur certificat de compétence ainsi que l’effigie de la marque de commerce 

déposée, réservée à leur usage et identification. Visitez http://www.lafqc.com/activites pour mieux juger de 

l’ambiance de ces soirées du moins. FQC organise également un souper conférence et des événements sociaux à 

Noël et bientôt à l’été. 

RÉSEAU FQC 

Outre ses propres opérations et son conseil d’administration de 15 professionnels élus, la Fondation a conclu 

une entente de partenariat formelle avec l’école de formation «Crédit Pinard». FQC influence le développement 

d’un programme adapté et s’assure de son évolution et de sa cohérence. 

FQC entretient aussi des ententes de services avec la firme de placement et recherche de personnel RH-Crédit 

afin de favoriser la mobilité de ses membres et d’assurer les meilleures valeurs aux entreprises en recherche de 

professionnels de crédit. 

OPPORTUNITÉ DE VISIBILITÉ 

FQC désire déployer plus avant ses relations avec les fournisseurs de l’industrie du crédit. Pour ce faire, la 

Fondation lance son premier plan de visibilité annuel. La visibilité décrite à la grille débute le 1ier mai et se 

termine le 30 avril. FQC sélectionnera avec soin des partenaires sérieux, des alliés réputés et des supporteurs 

pertinents qui apporteront une plus-value à ses membres. Elle encouragera, en échange, ses membres à 

considérer prioritairement l’offre de ses complices. 
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GRILLE D’OPPORTUNITÉ/VISIBILITÉ 

FOURNISSEURS VS MEMBRES ET MILIEU 

VISIBILITÉ PARTENAIRE ALLIÉ SUPPORTEUR 

 Logo «click on» sur le site √   

 Logo sur toute correspondance* √   

 Logo sur effigie mobile à toute activité (toile) √ √  

 Logo sur effigie des gradués (coroplaste) √ √  

 Logo sur affiche secondaire aux graduations   √ 

 Invitation sans frais à toutes activités, du 
représentant désigné 

√   

 Présentation du représentant à toutes activités √ √  

 Logo sur le Powerpoint déroulant à    

o Toutes activités √   

o Aux galas √ √ √ 

 Logo : 
o sur encarts aux tables 
o sur les coupons de tirages  

 
√ 
√ 

 
√ 

 

o Toutes activités √ √  

o Aux galas √ √  

 Remise de cartes d’affaires et objets publicitaires à 
tous les participants à toutes activités 

√   

 Statut de membre corporatif pour un an pour 
délégué (valeur de 150$) 

√   

 1,750$ 750$ 250$ 
* N.B. : Outre des communications régulières avec ses membres grâce à un système de parrainage étroit par ses directeurs, 

FQC pratique des envois promotionnels dans une base de données de sympathisants et étudiants.  

Un premier outil rejoint chaque mois 4,623 adresses courriel pertinentes, épurées régulièrement.  

Un deuxième outil est utilisé occasionnellement à destination de 20,000 numéros de fax. 

De plus, FQC dispose d’une page LinkedIn publique où des professionnels viennent échanger sur des questions reliées au 

crédit. 

L’effigie du partenaire tiendra une place sensible sur tous ces médias. 

Vous êtes donc invités à contacter un membre du conseil pour toute question et réserver rapidement votre place parmi 

nous. 
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