COMMUNIQUÉ
341 nouveaux diplômés à l’Institut québécois
de planification financière
Montréal, le 6 mai 2019 – Dans le cadre d’une cérémonie officielle tenue le 4 mai 2019, l’Institut
québécois de planification financière (IQPF) a accueilli 341 nouveaux diplômés à titre de planificateur
financier.
C’est sous la présidence d’honneur de Lorena Biason, vice-présidente, planification financière, RBC
Banque Royale, que la remise des diplômes s’est déroulée en présence de plus de 650 invités.
« Faire affaires avec un planificateur diplômé de l’IQPF, c’est synonyme de confiance, c’est faire affaire
avec un professionnel de haut calibre qui sait tenir compte des contraintes et des objectifs de son client »,
a mentionné Mme Biason.
« L’industrie financière a besoin de vous, l’IQPF a besoin de vous, mais, surtout, les Québécois ont
besoin de vous! Vous constituez la relève et je suis convaincue que vous apportez avec vous des idées
novatrices qui contribueront à la vitalité de notre profession et à façonner le futur de la planification
financière », a pour sa part mentionné Julie Raîche, président du conseil d’administration de l’IQPF.
C’est au cours de cette cérémonie qu’ont été dévoilés les noms des récipiendaires de la bourse CharlesPelletier – RBC Banque Royale, de la bourse Éditions Yvon Blais et de la bourse IQPF. Ces bourses
récompensent les efforts des étudiants ayant obtenu les trois meilleures notes à l’examen de l’IQPF pour
la promotion 2018.
La bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale a été attribuée à Thierry Daniel Gréaux, qui a obtenu
la meilleure note. M. Gréaux est à l'emploi de Service Signature des patriotes. Il a obtenu la note de 92 %.
La bourse Éditions Yvon Blais a été attribuée à la personne qui a obtenu la deuxième meilleure note. Il
s’agit de Martine Cinq-Mars, qui est à l'emploi d’IG Gestion de patrimoine. Elle a obtenu la note de 91 %.
Finalement, la bourse IQPF a été remise à trois diplômés, qui ont tous obtenu la troisième meilleure note,
soit 90 %. Il s’agit d’Alexandre Cordisco, à l’emploi d’IG Gestion de patrimoine, de Thomas Dumont, à
l’emploi de BMO Banque de Montréal et de Shauna McKee, à l’emploi de la Banque Nationale du
Canada.
Précisons que, cette année, les 341 nouveaux diplômés comptent 37 % de femmes et 63 % d’hommes.
Ces nouveaux diplômés œuvrent dans les institutions financières dans une proportion de 45 %, dans le
secteur du placement dans une proportion de 34 %, dans le secteur de l’assurance dans une proportion
de 6 %, et dans les autres catégories dans une proportion de 15 %.
L'IQPF a profité de la cérémonie pour honorer la performance exceptionnelle en tant que formateur de
Nancy D'Amours, LLB, M. Fisc., Pl. Fin., en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2018 en
formation professionnelle. Mme D’amours a reçu un prix en argent de 1 000 $. Un deuxième montant de 1
000 $ sera remis en son nom à un organisme de son choix. Mme D’Amours a choisi de remettre l'argent à
Leucan, section Montmagny.
Lors de la cérémonie, la présidente-directrice générale de l’IQPF, Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA,
a procédé à un tirage parmi les nouveaux diplômés présents pour leur présenter le prix de la relève, offert
par l’IQPF. Il s’agissait de deux participations gratuites au congrès 2019 de l’IQPF, qui se tiendra les 26 et
27 septembre 2019 au Fairmont Tremblant. C’est une occasion pour nos nouveaux diplômés de
rencontrer leurs pairs et de mieux connaître leur organisme! Les heureuses gagnantes sont Sonia Caron
et Stéphanie Lamarche.

L’IQPF compte actuellement près de 5 000 affiliés. L’IQPF est le seul organisme québécois autorisé à
décerner le diplôme de planificateur financier. Sa principale raison d’être est de former les meilleurs
professionnels en planification financière qui soient et de les accompagner dans leur développement
professionnel pour qu’ils demeurent à la fine pointe des nouveaux développements, assurant ainsi la
protection du public.
Le public peut donc compter sur des services de qualité dispensés par des planificateurs financiers
formés selon les normes les plus strictes en Amérique du Nord.
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De gauche à droite : Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice générale et secrétaire de l’IQPF; Julie Raîche,
B.A.A., Pl. Fin., présidente du conseil; Martine Cinq-Mars, récipiendaire de la bourse Éditions Yvon Blais; Shauna McKee,
récipiendaire de la bourse IQPF; Thierry Daniel Gréaux, récipiendaire de la bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale; Thomas
Dumont, récipiendaire de la bourse IQPF; Alexandre Cordisco, récipiendaire de la bourse IQPF; Lorena Biason, vice-présidente,
planification financière, RBC Banque Royale; Me Marie-Noëlle Guay, Directrice du développement des publications, Éditions Yvon
Blais

Nancy D'Amours, LLB, M. Fisc., Pl. Fin., récipiendaire du titre
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