
 

 
 

C O M M U N I Q U É  
 

Pour diffusion immédiate 
 
L’IQPF honore Nancy Paquet et Dany Provost en leur décernant le titre de 

Membre honoraire  
 

Montréal, le 10 juin 2020 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré 
Nancy Paquet, avocate, MBA, Pl. Fin., et Dany Provost, B. Sc. Act., D. Fisc., CFA, Pl. Fin., en 
leur décernant le titre de Membre honoraire à l’occasion de son assemblée générale annuelle qui 
se tenait le 9 juin en webdiffusion. 
 
Nancy Paquet a obtenu son diplôme en planification financière en 2006. Avocate, MBA et 
planificateur financier, elle est aussi détentrice du prix Étoile montante de l’Association des 
femmes en affaires du Québec et du titre de l’une des 8 incontournables en finances reçu en 
2013. Me Paquet est Première vice-présidente, Stratégie Épargne et investissement à la Banque 
Nationale du Canada.  
 
Tout au long de sa carrière, Mme Paquet a démontré sa détermination et sa persévérance pour 
que la planification financière soit mise au premier plan dans le meilleur intérêt du public. De plus, 
elle a contribué de diverses manières au développement professionnel des femmes. Elle a été 
membre du conseil d’administration de l’IQPF de 2008 à 2011 et présidente d’honneur de la 
cérémonie de remise de diplômes de l’Institut en 2017. Elle est sans contredit une fière 
ambassadrice de sa profession. 
 
Dany Provost est diplômé de l’IQPF depuis 2005. Outre son titre de planificateur financier, il 
détient le titre de CFA (analyste financier certifié) et il a une formation de premier cycle en 
musique et en actuariat et de deuxième cycle en fiscalité. M. Provost est actuellement Directeur 
planification financière et optimisation fiscale chez SFL Gestion de patrimoine. Il est aussi auteur 
du livre à succès Arrêtez de planifier votre retraite, planifiez votre plaisir et il collabore 
régulièrement avec les médias, notamment à titre de chroniqueur et de blogueur pour Les 
Affaires et Finance et Investissement.  
 
M. Provost est formateur et collaborateur à l'IQPF, notamment pour La Collection de l’IQPF et le 
développement d’activités de formation. Tout au long de sa carrière, Dany Provost s’est distingué 
par ses travaux de recherche et ses écrits, mais aussi par son talent de vulgarisateur. Il est sans 
conteste un ambassadeur exceptionnel de la planification financière tant auprès de ses pairs 
qu’auprès du public. 
 
Le titre de Membre honoraire est une distinction décernée chaque année à un planificateur 
financier (ou des planificateurs financiers) qui rend des services exceptionnels à l’IQPF, à la 
profession de planificateur financier ou à la collectivité, ou qui s’est distingué de diverses façons. 
 
À propos de l’IQPF 
 
Depuis plus de 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 5 000 affiliés. 
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