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Deux planificateurs financiers reçoivent le titre de Fellow de l’IQPF 
 

Montréal, le 25 septembre 2020 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a 
honoré les planificateurs financiers Martin Dupras et Claude Paquin en leur décernant le titre de 
Fellow de l’IQPF à l’occasion du congrès annuel qui a lieu en ce moment en webdiffusion. 
 
Créé en 2019, le prix « Fellow de l’IQPF » a pour but de marquer l’apport exceptionnel de 
personnes qui ont la planification financière à cœur, qui ont fait rayonner la profession et dont la 
contribution devrait être soulignée, qu’elles soient diplômées de l’IQPF ou non. Le prix a été 
remis par le président du conseil d’administration, Daniel Lanteigne, Pl. Fin., B.A.A. lors d’une 
allocution en vidéoconférence avant le début de la formation. 
 
Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., M. Fisc., ASC, est planificateur financier depuis 1997. Il dirige sa 
propre entreprise de formation, ConFor financiers, qui prodigue, tant sous base collective que 
sous base individuelle, des conseils et de la formation en planification financière. Son expertise 
principale est la retraite ainsi que les éléments qui l’entourent (régimes de retraite, fiscalité, 
investissement, gestion de l’épargne et du risque). « J’ai l’impression que tous les planificateurs 
financiers du Québec connaissent Martin, a affirmé Daniel Lanteigne. Il est tellement impliqué 
auprès de l’Institut! Formateur, membre et président du conseil d’administration, rédacteur, 
négociateur… Il a tout fait! C’est un peu normal, puisqu’il gravite autour de l’IQPF depuis 20 
ans. » 
 
Claude Paquin, Pl. Fin., est dans le monde des finances depuis plus de 30 ans. Il a débuté son 
parcours professionnel en tant qu'enseignant en sciences et mathématique, puis a bifurqué vers 
la finance tôt en carrière. Il a débuté chez IG Gestion de patrimoine en 1986, comme conseiller 
au bureau régional de Winnipeg, pour finalement en devenir président au Québec en 2011. Il est 
responsable du réseau de 850 conseillers ainsi que des activités de la Direction générale du 
Québec. Au moment d’annoncer sa nomination, Daniel Lanteigne a dit : « Il a la conviction que la 
qualité du conseil financier passe par la profession de planificateur financier. Avec son équipe, il 
a su faire de cette vision une réalité chez IG Gestion de patrimoine, où tous les conseillers du 
réseau au Québec ont ou sont en voie d’obtenir leur titre de Pl. Fin. » 
 
À propos de l’IQPF 
 
Depuis plus 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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