COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
L’IQPF célèbrera samedi ses 245 nouveaux diplômés de la promotion 2020
Montréal, 29 avril 2021 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) tiendra une
cérémonie de remise de diplômes virtuelle le samedi 1er mai 2021, à 15 h. En compagnie de
l'humoriste et animateur Mario Tessier, la présidente-directrice générale de l’IQPF, Chantal
Lamoureux, LL. B., CRHA, animera cet événement qui aura lieu sous la présidence d'honneur de
Claude Paquin, Pl. Fin., Fellow de l'IQPF, président, Services financiers Groupe Investors, Québec.
L'esprit sera à la fête pour souligner la réussite des diplômés de la promotion 2020. C’est au cours
de cette cérémonie que seront dévoilés les noms des récipiendaires des bourses CharlesPelletier – IG Gestion de patrimoine, Éditions Yvon Blais et IQPF. Ces bourses récompensent les
efforts des étudiants ayant obtenu les meilleures notes à l’examen de l’IQPF en 2020.
L’IQPF profitera également de la cérémonie pour honorer la performance exceptionnelle d’un de
ses formateurs, en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2020 en formation professionnelle.
Précisons que, cette année, les 245 nouveaux diplômés comptent 38 % de femmes et 63 %
d’hommes. Ces nouveaux diplômés œuvrent dans les institutions financières dans une proportion
de 44 %, dans le secteur du placement dans une proportion de 30 %, dans le secteur de
l’assurance dans une proportion de 8 %, et dans les autres catégories dans une proportion de
18 %.
Il sera possible pour tous d’assister à la cérémonie en direct sur Vimeo en cliquant sur ce lien :
https://vimeo.com/538837504/66b9078704
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. Pour plus d’information, visitez iqpf.org.
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