COMMUNIQUÉ
292 nouveaux diplômés à l’Institut québécois
de planification financière
Montréal, le 13 mai 2020 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) accueille 292 nouveaux
diplômés à titre de planificateur financier pour la promotion 2019. Étant donné les circonstances actuelles,
la traditionnelle cérémonie de remise de diplômes qui devait se tenir le 2 mai 2020 à Montréal a dû être
annulée. Les nouveaux diplômés recevront leur diplôme par la poste.
Afin de souligner le travail et la persévérance dont ils ont dû faire preuve pour obtenir leur diplôme de
planificateur financier, l’IQPF a affiché la liste des diplômés de la promotion 2019 sur son site Internet.
Consultez la liste des diplômés de l’IQPF de la promotion 2019.
Boursiers de la promotion 2019
Afin de souligner d’une façon exceptionnelle l’excellence, et en hommage à leur mérite, l’IQPF remet une
bourse aux étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats à l’examen.
La bourse Charles-Pelletier a été attribuée à Daniel Clément, de Pratte Gestion de Portefeuilles inc., et à
Chloé Leseize, de BMO Banque de Montréal. Ils ont obtenu la meilleure note, soit 93 %.
La bourse Éditions Yvon Blais a été attribuée à la personne qui a obtenu la deuxième meilleure note. Il
s’agit de Marc-Alexandre Barbe, de Planisource inc. Il a obtenu la note de 92 %.
Finalement, la bourse IQPF a été remise à trois diplômés, qui ont obtenu la troisième meilleure note, soit
91 %. Il s’agit de Jacques Belloeuvre, de RBC Groupe financier, de Caroline Bouchard, de Service
Signature Saguenay-Lac Saint-Jean-Charlevoix et de Marie-Ève Mc Lean, de Services financiers MB.
Précisons que, cette année, les 292 nouveaux diplômés comptent 36 % de femmes et 64 % d’hommes.
Ces nouveaux diplômés œuvrent dans les institutions financières dans une proportion de 50 %, dans le
secteur du placement dans une proportion de 27 %, dans le secteur de l’assurance dans une proportion
de 9 %, et dans les autres catégories dans une proportion de 15 %.
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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