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Un programme adapté pour les conseillers en sécurité financière  
de iA Groupe financier 

 
Montréal, le 5 novembre 2020 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) salue 
l’initiative de l’Université TÉLUQ qui vient de mettre sur pied un programme de formation à distance 
réservé aux conseillers en sécurité financière de iA Groupe financier qui mène au Programme 
exécutif de l’IQPF.  
 
Le programme, nommé Ascension, propose six thèmes dont les contenus ont été construits par 
une équipe de professeurs de l’École des sciences de l’administration de l’Université TÉLUQ. 
 
Rappelons que le Programme exécutif de l’IQPF est composé de six modules d’une durée 
d’environ 24 heures chacun qui peuvent être suivis à distance. Une fois le Programme exécutif 
terminé, il reste deux étapes pour obtenir le diplôme de l’IQPF en planification financière, c’est-à-
dire suivre le Cours de formation professionnelle de l’IQPF et réussir l’examen final. 
 
« L’IQPF est enthousiasmé par ce nouveau programme adapté pour les étudiants en planification 
financière afin de favoriser leur réussite, tant au Programme exécutif qu’au Cours de formation 
professionnelle » a déclaré Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l’IQPF. « Ce 
type de collaboration avec le monde universitaire revêt une grande importance pour l’Institut » a-t-
elle ajouté. 
 
À propos de l’IQPF 
 
Depuis plus de 30 ans, l’IQPF est 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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