
FORMULAIRE DE 
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 

ÉQUIVALENCE DE FORMATION ACADÉMIQUE 

Informations personnelles (en lettres moulées s.v.p.) 

        F        M        X

Sexe Nom Prénom 

Employeur 

Fonction occupée 

Adresse (travail) Ville Code postal 

Téléphone Télécopieur Courriel professionnel 

Adresse (résidence) Ville Code postal 

Téléphone Cellulaire Courriel personnel 

Langue de correspondance : ☐ Français   ☐ Anglais

Adresse de correspondance : ☐ Résidence   ☐ Bureau

Service Prix TPS TVQ Total 

Ouverture et étude de dossier 
(non remboursable, à repayer après 2 ans d’inactivité) 275 $ 13,75 $ 27,43 $ 316,18 $

Ouvrez ce formulaire avec le logiciel Adobe Acrobat Reader, remplissez-le, puis cliquez sur 
le bouton Env oyer et joignez les documents.

En cochant cette case, j'atteste que tous les documents joints sont authentiques.

Lorsque nous aurons ouvert votre dossier, nous vous enverrons, par courriel, votre facture et 
des instructions pour effectuer le paiement.

Le délai actuel d’analyse des dossiers est de 6 semaines à partir de la réception de 
tous les documents nécessaires à l'analyse ET du paiement de la facture.

SVP remplir la 2e page

Envoyez ce formulaire avec tous les documents requis (voir page 2) pour l'analyse de votre 
demande de la façon suivante :

Je comprends que l'IQPF pourrait me demander d'envoyer des documents ou 
des confirmations officiels.



2/2 

Choisissez une catégorie 

CATÉGORIE I 

  Diplôme de 2e cycle, concentration en planification 
financière 
      Titre de Certified Financial Planner (CFP) et diplôme 
universitaire de 1er ou 2e cycle en administration, économie, 
droit ou actuariat ou 3 certificats dans ces disciplines  

CATÉGORIE II 

 Avocat 
 Notaire 
 CPA 

CATÉGORIE III  

 Baccalauréat ou diplôme universitaire de 2e cycle en 
administration, économie, droit ou actuariat ou 3 certificats 
dans ces disciplines 
 Adm.A. (membre de l'Ordre des administrateurs agréés)  

+ 2 années d’expérience au cours des 5 dernières années dans 
au moins un des 7 domaines d’intervention de la planification 
financière personnelle au Canada

CATÉGORIE III B 

 Baccalauréat ou diplôme universitaire de 2e cycle et 
certificat en planification financière personnelle + 2 années 
d’expérience au cours des 5 dernières années dans au moins 
un des 7 domaines d’intervention de la planification 
financière personnelle au Canada

CATÉGORIE IV 

 Institut canadien des valeurs mobilières 
 Assureur vie agréé 
 Gestionnaire de placement agréé (CIM) 
 Financial Risk Manager 
 Certified Financial Planner 
 Chartered Financial Analyst 
 Conseiller en investissements financiers (CIF en France) 
 Associate of the society of actuaries 
 Fellow of the society of actuaries 

+ 2 certificats en administration, économie, droit ou actuariat 
(comportant chacun un minimum de 450 heures de cours de 
niveau universitaire) et 2 années d’expérience au cours des 5 
dernières années dans au moins un des 7 domaines d’intervention 
de la planification financière personnelle au Canada 

CATÉGORIE V 

 Baccalauréat ou diplôme universitaire de 2e cycle ou 3 certificats 
comprenant chacun un minimum de 450 heures de cours de niveau 
universitaire + 2 années d’expérience au cours des 5 dernières 
années dans au moins un des 7 domaines d’intervention de la 
planification financière personnelle au Canada 

  Attestation de réussite du Parcours intensif en gestion dans le 
contexte des entreprises de planification financière de l’Université 
Laval OU Attestation de réussite du Programme Ascension de la 
TÉLUQ + 3 années d’expérience au cours des 5 dernières années 
dans au moins un des 7 domaines d’intervention de la planification 
financière personnelle au Canada

Documents à joindre  !NE SOUMETTEZ PAS VOTRE DOSSIER SI VOUS N’AVEZ PAS TOUS LES DOCUMENTS REQUIS!

Pour les catégories II, III, III B et IV, veuillez choisir une des options de cheminement suivantes : 
      Passer l'examen d'équivalence
      Faire le programme exécutif de l'IQPF    

Plus, selon la catégorie : 
CATÉGORIE I (SUR BASE DU TITRE DE CFP) 

  Preuve de détention du titre de CFP pour l’année en cours 

CATÉGORIE II 
 Preuve de paiement de la cotisation à l’ordre 
professionnel pour l’année en cours 

CATÉGORIE III  

 Preuve de paiement de la cotisation à l’Ordre des 
administrateurs agréés pour l’année en cours (si applicable) 
 Curriculum vitae 
 Deux lettres de supérieurs attestant de l’expérience du 
candidat* 

CATÉGORIE III B 

CATÉGORIE IV 
 Preuve de détention d’un des titres requis pour cette catégorie, 
pour l’année en cours
 Curriculum vitae 
 Deux lettres de supérieurs attestant de l’expérience du candidat* 

CATÉGORIE V 
 Curriculum vitae 
 Deux lettres de supérieurs attestant de l’expérience du candidat* 

*Les deux lettres doivent : 
• Mentionner que le candidat possède 2 ou 3 années d’expérience (selon les cas) dans au moins un des 7 domaines d’intervention de 

la planification financière personnelle, et ce, au cours des 5 dernières années; 
• Donner l’intitulé du ou des postes occupés et les dates d’occupation;
• Décrire les tâches accomplies dans le cadre de ces fonctions et notamment, celles concernant le conseil aux particuliers;
• Être signées par les supérieurs, à l’aide d’un logiciel de signature électronique avec certificat d'authenticité (ex : Docusign, Adobe Sign);
• Contenir l’entête de l’entreprise et les coordonnées des signataires;
• Être datées.

Pour toutes les catégories : 
 Formulaire de présentation de candidature dûment complété 
 Copies des relevés de notes finaux 
(Pour les diplômes étrangers, copie de l'évaluation comparative du Ministère)

 Curriculum vitae 
 Deux lettres de supérieurs attestant de l’expérience du candidat* 

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT 
ÊTRE EN FORMAT PDF

Un(e) supérieur(e) actuel(le) ne peut attester de l'expérience acquise chez un employeur précédent (à moins d'y avoir aussi été le (la) supérieur(e)).

(modèle à suivre disponible ci-dessous)

vroggemans
Texte tapé à la machine



LOGO ou entête de l’entreprise 
 
 
 
 
 
Ville, le date (moins de 6 mois avant le dépôt de la demande) 
 
 
 
 
Objet : Lettre de recommandation pour Prénom Nom (du candidat) 
 
 
Je recommande la candidature de Prénom Nom pour sa présentation de candidature à l’équivalence 
de formation académique de I'IQPF afin de devenir planificateur financier. 
 
Prénom Nom travaille chez Nom de l’entreprise depuis le Date et a acquis plus de deux/trois ans 
d'expérience dans au moins un des 7 domaines d'intervention de la planification financière 
personnelle, et ce, au cours des 5 dernières années. 
 
Au cours de cette période, il a occupé le/les poste(s) de : 

- Titre du poste du date de début d’occupation de ce poste au date de fin d’occupation de ce 
poste dans lequel ses tâches dans les domaines de la planification financière personnelle 
étaient : 

o ; 
o ; 
o … 

 
- Titre du poste du date de début d’occupation de ce poste au date de fin d’occupation de ce 

poste dans lequel ses tâches dans les domaines de la planification financière personnelle 
étaient : 

o ; 
o ; 
o … 

 
- … 
 

 
 
 
 
Signature électronique (avec certificat) 
 
Prénom Nom  
Titre 
Coordonnées 
(du signataire) 
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