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Le rendez-vous annuel de la planification financière 
 

Montréal, le 12 juin 2017 – Dès jeudi, l’Institut québécois de planification financière (IQPF) 
accueillera les planificateurs financiers à son congrès 2017, qui se tiendra les 15 et 16 juin au 
Fairmont Tremblant. Deux cents personnes prendront part à l’événement sur place alors qu’une 
soixantaine de planificateurs financiers suivront l’activité de formation à distance, grâce à la 
webdiffusion! 
 
Au programme 
 
Pendant les deux jours du congrès, les participants suivront une activité de formation continue 
afin de parfaire leurs connaissances. Intitulée « Bâtir sur du roc! », cette activité de formation 
portera sur la transmission ou la disposition d’un parc immobilier pour un couple à l’aube de la 
retraite qui veut transférer ses affaires à l’un de ses enfants, tout en restant équitables envers ses 
autres enfants et petits-enfants et en payant le moins d’impôts possible. Pour bien cerner l’aspect 
humain dans tout ça, la psychologue Claire Landry partagera son expertise. Et pour débuter, 
l’auteur et conférencier Guy Mineault présentera un tour d’horizon du marché immobilier. 
 
Pour les lève-tôt, les sportifs ou ceux qui ont tout simplement la fibre philanthropique, la tradition 
se continue et le Jogging du président aura lieu le jeudi matin à 6 h. Les profits seront remis à la 
Fondation pour la planification financière, qui fait la promotion de la recherche et de l'éducation 
en planification financière.  
 
Finalement, c’est à l’occasion du congrès que seront dévoilés les noms des membres du conseil 
d’administration pour le mandat 2017-2018, le nom des membres de l’équipe de formateurs de 
l’année en formation continue et celui du récipiendaire du titre de membre honoraire. 
 
À propos de l’IQPF 
 
Depuis plus de 25 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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