
L'ACGC vise à mettre à la disposition de ses membres des 
ressources éducationnelles, de développement 

professionnel et de soutien pour assurer une croissance 
continue et le bien être du domaine de la gestion des 

créances au Canada.

L'ACGC a été fondée afin de promouvoir ses secteurs d'activité par des initiatives d'éducation et 
de formation professionnelle. A date, notre secteur se chiffre à plus de 350,000 professionnels 
au Canada et l'ACGC veut regrouper et représenter ces membres afin d'unifier et de remanier 

L'ACGC : VISION ET MISSION

En tant que porte parole de l'industrie et gardien 
de ses normes et pratiques professionnelles au 
Canada, l'ACGC est une initiative unique et 
entièrement originale. L'association s'engage à 
protéger et défendre les droits de ses membres et 
de faire appel à sa collectivité pour appuyer des 
positions qui favorisent son développement, sa 
rentabilité et avancent le bien être et 
l'accroissement de toutes ses disciplines. 
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Premier Bulletin trimestriel de   
l'Association Canadienne de la 

Nouvelle Alliance Nationale Pour Un Meilleur Impact

Les membres représentent des secteurs et de 
disciplines variées de partout au Canada. Ils 
partagent des intérêts et des causes communes et 
ont des besoins et revendications  particulières. 
Ces intérêts, besoins et causes sont la raison 
d'être de l'ACGC.

Gestion des Créances



Acheiving Greater Impact Through Unity

L'UNITÉ FAIT LA FORCE

L'ACGC a pour mission de regrouper, d'informer 
et d'engager tous ceux qui travaillent  dans le 
domaine de la gestion de créances de toutes les 
industries et secteurs :  télécommunications, 
finance, vente au détail,  services publics, secteurs  
gouvernementaux, cabinets d'avocats, courtiers, 
agences de recouvrement et toutes  leurs 
associations professionnelles. 

L'ACGC  a comme objectif de promouvoir le 
développement professionnel de ses  membres 
par l'entremise de programmes d'éducation,  de 
tables rondes et d'activités  diverses durant sa 
conférence annuelle.  Des ressources d'éducation 
et de  développement propres au meilleures 
pratiques et procédures, gestion ainsi qu'un code  
d'éthique seront disponible pour le bénéfice des 
membres. L'association visera aussi à  sensibiliser 
ses membres aux réalités et courants 
économiques actuels. 

Le succès de ces initiatives dépendra de 
l'engagement des membres aux opportunités 
d'enseignement, d'apprentissage, d'éducation, 
d'échanges d'idées et d'opinions et de  
communications engendrées par l'association.  
Des conférenciers experts seront invités  pour 
présenter leurs vues sur des sujets saillants et 
encourager des dialogues et des  échanges 
critiques et constructifs.  L'association veut cultiver 
le rapprochement de ses  diversités pour tabler 
leurs causes principales et promouvoir leurs 
intérêts mutuels.

Maintenir et améliorer notre image auprès des 
consommateurs et des organismes 
gouvernementaux. 

Promouvoir l'éducation et le développement 
professionnel de nos membres

Agir comme principal porte parole pour 
communiquer les vues et positions des membres

Créer des critères et standards de qualité et 
de performance et un programme de 
certification professionnelle et agrégée

Développer des ententes internationales visant 
à promouvoir les affaires et les intérêts de 
l'ACGC
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NOS INTÉRÊTS COMMUNS
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Acheiving Greater Impact Through Unity

LES BÉNÉFICES D'ADHÉSION

Joindre les effectifs de l'association vous donne accès à une plate-forme professionnelle, 
diversifiée et dynamique et vous offre des opportunités uniques de communiquer vos idées 
et vos prises de position.

QUELQUES BÉNÉFICES IMPORTANTS :

UNE EQUIPE DE POINTE
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Formation de partenariats  dans un réseau de 
professionnels de disciplines variées au Canada.

Mise à jour constante des informations sur les 
tendances et développements de l'industrie

Contribution aux groupes de pression auprès des 
décideurs et gestionnaires des différentes 
juridictions au Canada et l'exercice d'influence 
constructive sur leurs décisions.

Éducation constante et dynamique sur les 
changements et les innovations dans le domaine 
du recouvrement et de la gestion des créances.

Amélioration des communications ciblées vers le 
grand public et les gouvernements.

Émancipation de contacts professionnels et de 
l'image de notre marque. 

Promotion et engagement d'activités 
professionnelles et de développement de 
l'ACGC.
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Be a part of something great

DEVENEZ MEMBRE AUJOURD'HUI 

FORMULAIRE D'ADHÉSION   Admissibilité

Tous ceux qui travaillent dans le domaine de gestion de comptes recevables 
sont invités  à devenir membre. 

Visitez notre site au www.rma.ca pour remplir le formulaire d'adhésion en-ligne ou, 
complétez le formulaire en attachant vos frais d'adhésion et postez le tout à 
l'adresse suivante :

L’Association Canadienne de la Gestion des Créances
Départment d’Adhésion
141 Adelaide Street W., Suite 440
Toronto, ON M5H 3L5

LA CONFÉRENCE DE NOVEMBRE 2011 
LE LANCEMENT DE L'ACGC 

Notre première conférence nationale se tiendra à 
l'Hôtel Métropolitain de Toronto le 15  et 16 novembre 
2011 sous le thème de ' Unité Nationale pour un plus 
grand Impact '. Le  programme comporte des tables 
rondes sur des sujets du jour et conférenciers experts  
dans les domaines qui nous touchent.
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