
UN PRIX  
ÉVOCATEUR
Dans le langage usuel, on utilise géné-
ralement le mot AS pour désigner une 
personne qui excelle dans une discipline. 

Dans un jeu de cartes, l’As représente 
souvent la carte maîtresse; en aviron, l’As 
est le leader du groupe; au tennis, il est un 
point gagnant. 

UNE OCCASION  
UNIQUE
Le rôle du dirigeant financier a subi une 
évolution marquée depuis les dernières  
années. Si ses responsabilités sont  
souvent colossales, ses fonctions sont  
à ce point élargies que le dirigeant  
financier se porte maintenant garant du 
bon fonctionnement et de la croissance  
de l’organisation. 

La reconnaissance de ses pairs et de la 
communauté des affaires passe par la 
tribune exceptionnelle qu’offre le concours 
« Les As de la finance ».

LE PRODUCTEUR  
DU CONCOURS
Le concours « Les As de la finance » vient 
d’une initiative de la Section du Québec 
des Dirigeants financiers internationaux 
du Canada (FEI Canada), une association 
professionnelle intersectorielle de hauts 
dirigeants financiers. 

Elle offre des services liés au perfection-
nement professionnel, du réseautage,  
un leadership éclairé et des services  
de consultation.

L’ATTRIBUTION DES PRIX « LES AS DE LA FINANCE » REPRÉSENTE UNE OCCASION UNIQUE DE  
RECONNAÎTRE ET RÉCOMPENSER DES RESPONSABLES DE LA DIRECTION FINANCIÈRE S’ÉTANT  
ILLUSTRÉS AU QUÉBEC SELON LES CATÉGORIES SUIVANTES: RESPONSABLE DE LA DIRECTION  
FINANCIÈRE D’UNE GRANDE ENTREPRISE, D’UNE PETITE OU MOYENNE ENTREPRISE ET LE PRIX  
DE LA RELÈVE EN FINANCE. 

TOUT SAVOIR SUR  
LES AS  
DE LA FINANCE

Le logo « Les As de la finance »  
est très évocateur, étant basé  
sur un des fondements de la  
comptabilité, la monnaie.  
Le visuel est représenté par l’As,  
l’une des premières monnaies utilisées  
par les grandes civilisations telles les  
civilisations romaine et grecque. 



L’ÉVÉNEMENT DE  
REMISE DES PRIX
La remise des prix de la douzième édition  
du concours « Les As de la finance »,  
lors d’une soirée de gala avec repas  
somptueux, se tiendra le 4 mai 2022  
au Parquet, édifice Jacques-Parizeau  
à Montréal. 

LES AVANTAGES  
AUX LAURÉATS
En plus d’une reconnaissance inégalée de 
l’industrie des affaires et d’une visibilité 
dans les médias québécois, les lauréats 
auront l’occasion de développer leur ré-
seau professionnel et de mettre en lumière 
leurs réalisations. De plus, ils auront aussi 
droit à une participation sans frais au 
Forum de la direction financière 2022 et 
à un symposium virtuel de FEI Canada et 
une visibilité sur la page Web de la Section 
Québec. Enfin, les lauréat bénéficieront 
d’une adhésion d’un an à l’association 
professionnelle Dirigeants financiers  
internationaux Canada (Financial  
Executives International Canada) 

LE PRIX  
HOMMAGE
Dans le but de reconnaître les dirigeants 
financiers qui se sont démarqués au cours 
de leur carrière, la Section du Québec de 
FEI Canada a créé le Prix Hommage  
« Les As de la finance ». Le 4 mai  
prochain, le gala « Les As de la finance 
2022 » sera l’occasion de reconnaître neuf 
dirigeants financiers d’exception et de 
rendre hommage à un dirigeant financier, 
source d’inspiration pour ses pairs. 

LES  
CANDIDATURES
La douzième édition du concours sera  
officiellement lancée le 24 novembre 2021 
et les dossiers de candidatures seront 
acceptés jusqu’au 15 février 2022. Le 
concours est ouvert à tous les dirigeantes 
et dirigeants financiers du Québec, 
membres ou non de FEI Canada. La 
personne qui présente sa candidature doit 
être en poste depuis au moins deux ans 
dans l’entreprise (sauf dans la catégorie 
Relève en finance). Elle doit être citoyenne 
canadien et résider au Québec.

LE PROCESSUS  
DE SÉLECTION
Toutes les candidatures seront évaluées 
par les membres du comité organisateur. 
Les rencontres avec les finalistes et  
la sélection des lauréats sont ensuite  
effectuées par un jury indépendant  
composé de cinq membres s’étant  
illustrés dans la communauté  
financière et du milieu des affaires.

LE  
CONCOURS

Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin inclut également le genre féminin.

Partenaire média exclusif :

LE CONCOURS ET GALA « LES AS DE LA FINANCE »  
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