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Pour diffusion immédiate 

 

Célébrer 30 ans dans la convivialité 
 

Montréal, le 23 avril 2019 – En 1989, l’Institut québécois de planification financière (IQPF) voyait 
le jour en se donnant pour mission de veiller à la formation des planificateurs financiers afin de 
protéger les Québécois et Québécoises dans la gestion de leurs finances personnelles.  
 
Trente ans plus tard, fiers de notre parcours, de nos réalisations et de la place prépondérante que 
nous occupons sur la scène québécoise des services financiers, nous nous apprêtons à souligner 
cet anniversaire dans la convivialité et la simplicité.  
 
Trente ans, pour un organisme comme le nôtre, c’est un âge vénérable. Nous avons créé la 
profession de planificateur financier au Québec, en bâtissant sur la vision des pionniers de l’IQPF. 
Nous avons mis en place un curriculum de formation et créé le matériel pédagogique des aspirants 
Pl. Fin. Nous avons développé des outils pour les planificateurs financiers et nous continuons de le 
faire. Nous continuons aussi nos efforts pour la reconnaissance de cette profession essentielle au 
bien-être financier du public.  
 
Pour marquer nos 30 ans, nous avons créé un logo qui évoque joliment cette étape anniversaire. 
De plus, nous ferons une campagne de publicité novatrice, divertissante et pertinente pour 
rejoindre les trentenaires. Et bien sûr, le point culminant de cette année importante sera notre 
congrès annuel, dont l’invitation sera transmise demain. 
 
Restez à l’affût de nos communications, nous vous tiendrons informés tout au long de l’année! 
 
À propos de l’IQPF 
 
Depuis 30 ans, l’IQPF s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su 
s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’IQPF a fait du 
planificateur financier l’expert recherché par tout consommateur soucieux de préserver et 
d’accroître son patrimoine. 
 
La mission de l’IQPF est d’assurer la protection du public en matière de finances personnelles, par 
la formation des planificateurs financiers et l’établissement des normes de pratique professionnelle. 
L’IQPF compte près de 5000 affiliés. 
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