
 
  



LA COMPÉTITION 

L’Omnium Financier est une compétition académique interuniversitaire 
axée sur les domaines de la finance et de la comptabilité. Chapeautée par 
le Regroupement Étudiants des Facultés d’Administration de l’Est du 
Canada, elle permet chaque année aux meilleurs étudiants des 10 
écoles participantes de tester leurs connaissances lors de résolutions 
de cas académiques relevés. Le professionnalisme et le dépassement de 
soi sont à l’honneur  lors  de cette  compétition, qui  est  la  plus  importante  
du  genre  en Amérique du Nord. 

 

L’Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis, sera 
l’hôte de l ' édition 2020, qui se déroulera du 31 janvier au 2 
février prochain . 

 

LES ÉPREUVES 
Neuf disciplines seront présentées lors de l’édition 2020 de la compétition, 
dont six résolutions de cas, une épreuve de type quiz, une simulation 
boursière ainsi que le Défi Éthique CFA. 
 
Une résolution de cas consiste en une mise en situation, fictive ou réelle, 
comportant un ou plusieurs mandats précis auxquels les participants 
doivent répondre en équipe de trois. Les équipes disposent de trois 
heures pour la résolution et doivent, par la suite, présenter leurs 
réponses devant un panel de juges par l’entremise d’une présentation 
d’une vingtaine de minutes. 
 
La finance de marché, la finance corporative, la fiscalité, la comptabilité 
financière, la comptabilité de gestion et les finances personnelles 
seront les thèmes des six résolutions de cas. 
 
Ces épreuves mettent de l’avant les compétences et la créativité des 
participants, en les opposants à des problématiques concrètes axées sur la 
réalité des entreprises d’aujourd’hui. Vous trouverez une description plus 
détaillée de ces dernières en annexe à ce document. 
 
 
 



  



PARTENARIATS 

Chaque année, plusieurs entreprises d’envergure s’associent avec l’Omnium Financier et 
contribuent ainsi au succès de l’évènement. En retour, elles obtiennent une occasion 
unique d’être en contact avec l’élite des étudiants en finance et en comptabilité en plus de 
mousser leur popularité auprès de ces derniers. Tous les types de partenariats sont 
modifiables et adaptables à vos besoins.  

 

FORFAIT PRÉSENTATEUR - 15 000$  
Ce forfait offre un maximum de visibilité pendant la durée totale de l’évènement. En 
effet, en tant que partenaire principal, vous serez le présentateur officiel de l’Omnium 
Financier 2020. Ainsi, vous aurez la possibilité de mettre votre marque de l’avant à 
travers toutes les communications de l’édition 2020, comprenant à la fois affichage 
marketing, photobooth, kiosque interactif, présentation d’un repas ou d’une conférence 
ainsi que le cas de votre choix.  

FORFAIT AMBASSADEUR - 5 000$ À 10 000$  
Les ambassadeurs sont des partenaires clés qui permettent de transmettre leurs savoir 
et expériences à travers des conférences ou encore d’offrir un repas complet aux 
participants. Ceux-ci obtiendront également une visibilité à la hauteur de leurs attentes 
en plus de présenter un cas académique. De plus, vous bénéficierez d’un emplacement 
privilégié pour votre kiosque dans le hall des partenaires afin de rencontrer les 
participants.  

FORFAIT INFLUENCEUR – 2 500$ À 5 000$  
Ce forfait donne la possibilité d’être juge sur un cas de votre choix. Vous bénéficierez 
également d’un emplacement de choix pour votre kiosque dans le hall des partenaires 
afin de discuter avec les délégués. De plus vous aurez également la possibilité d’offrir un 
article promotionnel dans le sac du participant.  

 

FORFAIT ANNONCEUR – 1 000$ À 2 500$  
En tant qu’annonceur vous aurez l’opportunité d’avoir de la visibilité dans toutes les 
communications et le matériel marketing de l’Omnium Financier 2020. Il vous sera 
également possible de juger certains cas académiques en fonction des disponibilités.  



  



COMMENT CONTRIBUER ? 

 

SOYEZ DE LA PARTIE ! 
Il est possible « d’acheter » un cas et d’en être le présentateur officiel. 
Être le présentateur d’un cas permet d’écrire et/ou de juger le cas de 
votre choix. Le comité organisateur peut aussi vous aider ou fournir le 
cas pour vous. 

 

 

FAITES RAYONNER LA COMPÉTITION 
Le gala ainsi que l’ensemble des épreuves seront diffusés en 
streaming via la plateforme RÉFAEC.TV. Parents, coachs et amis 
pourront suivre la compétition à distance. Devenez notre diffuseur 
officiel et votre logo apparaîtra au bas de l’écran tout au long des 
diffusions. 

 

 

CÉLÉBREZ AVEC NOUS 
Deux soirées sont au programme pour la fin de semaine, soit le cocktail 
d’ouverture (vendredi) ainsi que le gala (samedi). Ces évènements 
hauts en émotions rassemblent tous les acteurs de la compétition et 
resteront gravés dans la mémoire de tous. Vous pourriez offrir ces 
soirées à titre de partenaire officiel de celles-ci. 

 

 

SOYEZ LE CRAYON DE LA COMPÉTITION 
Quelques 500 crayons seront distribués et utilisés lors de 
l’évènement, et ces derniers pourraient être identifiés avec votre 
logo. 

 

 



SOYEZ À PORTÉE DE MAIN DES PARTICIPANTS 
Environ 400 gourdes réutilisables seront nécessaires et pourraient-
elles aussi avoir votre logo. Les gourdes seront utilisées tant à l’hôtel 
que lors des épreuves, et représentent un précieux souvenir que les 
participants rapporteront avec eux. 

 

 

IDENTIFIEZ LES PARTICIPANTS 

Tous les participants et bénévoles de la compétition seront identifiés 
par une cocarde accrochée à leur cou à l’aide d’une corde de coton. 
Cette corde sera visible sur toutes les photos, et il vous sera possible d’y 
afficher vos couleurs ! 

 

 

VOYAGEZ AVEC LES ÉTUDIANTS 
Un sac du participant sera remis aux étudiants qui prendront part à 
l’Omnium Financier. En plus d’être utilisé pendant la compétition, ce 
dernier sera rapporté aux quatre coins de l’Est du Canada par nos 
participants. Le sac officiel de la compétition pourrait lui aussi être à 
votre image. 

 

 
COLLOQUE DE CONFÉRENCES 
Vous avez la possibilité de présenter une conférence, lors du colloque 
offert à tous les participants le 31 janvier en après-midi. Ces 
conférences permettent d’améliorer l’expérience des délégués et sont 
basées sur plusieurs sujets d’actualité liés au monde des affaires.  

 

 

 

 



ANNEXE – LES ÉPREUVES 

 

 

FINANCE DE MARCHÉ 
La finance de marché est la spécialité de la finance qui s’intéresse aux marchés 
financiers, et qui cherche principalement à déterminer la valeur des actifs financiers 
(actions, obligations, produits dérivés, etc.) et la manière dont les investisseurs forment 
et gèrent leur portefeuille. Ce cas nécessitera de la part des étudiants une bonne 
compréhension de la gestion de portefeuille, d’un point de vue institutionnel ou 
individuel, et de la manière dont une entreprise peut gérer ses risques financiers et 
opérationnels au moyen de produits dérivés. 

 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 
La planification financière fait appel à plusieurs volets	; planification des successions, 
assurances de personnes, volet juridique, gestion des risques, fiscalité et gestion 
financière des particuliers. Les équipes devront résoudre un cas typique auquel un 
professionnel serait soumis dans le cadre de son travail. Les équipes devront démontrer 
une bonne compréhension de l’industrie tout en proposant des solutions uniques à 
chaque problématique présentée dans le cas. 
 
 

FINANCE CORPORATIVE 
La finance corporative cherche à diriger les choix de financement et d’investissement 
pour les entreprises. Les professionnels de cette industrie s’intéressent donc à la 
structure optimale du capital (différents types de dettes, actions, actions privilégiées, 
etc.) et à l’évaluation financière de projets ou de fusions et acquisitions. Les participants 
devront démontrer une bonne compréhension des différents enjeux reliés aux choix de 
financement, ainsi que des différentes manières dont on peut évaluer un projet. 

 

 

 



 

 

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE 
La comptabilité financière sert principalement à rendre des comptes à l’externe par 
l’utilisation de conventions standardisées telles les normes IFRS ou NCECF. Ce cas fait 
appel au jugement professionnel des étudiants dans des situations concrètes qui se 
rapprochent de la réalité professionnelle d’un auditeur ou d’un comptable 
professionnel. Il regroupe les notions de gouvernance d’entreprise, d’audit, d’évaluation 
des contrôles internes, de même que le cadre conceptuel de la comptabilité. 

 

COMPTABILITÉ DE GESTION 
Contrairement à la comptabilité financière, la comptabilité de gestion est 
principalement utilisée à l’interne. De nos jours, l’information devient une ressource 
stratégique pour les gestionnaires par son utilité stratégique. La comptabilité de 
management leur permet de concrétiser les éléments de la planification stratégique 
et d’en suivre leur évolution. Le cas de comptabilité de gestion regroupe les principes 
de mesure de performance, d’établissement de prix de vente, de contrôles internes, 
d’analyse de flux ou de projets de même que de redressement d’entreprise. 

 

FISCALITÉ 
La fiscalité regroupe l’ensemble des règles et des lois concernant la fiscalité canadienne, 
l’administration fiscale et les prélèvements fiscaux. Ce cas regroupe la planification 
financière, le traitement fiscal lors de regroupement d’entreprises et les 
conséquences fiscales dues à des événements tels que la mort ou un gel 
successoral. 

 
 

 
CONTACTEZ-NOUS 
presidence@omniumfinancier.ca 
partenariats@omniumfinancier.ca 


