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L’IQPF remet le prix de Collaborateur de l’année 2020 à Denis Preston 
 
Québec, le 1er octobre 2021 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré le 
planificateur financier Denis Preston, CPA, CGA, GPC, Pl. Fin., en lui décernant le titre de 
Collaborateur de l’année 2020 à l’occasion de son congrès annuel qui a lieu en ce moment au 
Château Frontenac à Québec.  
 
Le titre de Collaborateur de l’année récompense le travail d’une personne qui œuvre étroitement 
auprès de l’IQPF tant en formation que dans différents projets qui font avancer la profession et en 
maintiennent les plus hauts standards. Il vient souligner l’importance de nos proches 
collaborateurs. Cette reconnaissance est accompagnée d’un prix en argent et d’un don de 1000 $ 
qui sera remis au nom de M. Preston à la Fondation québécoise de la maladie cœliaque. 
 
« Vous le savez, l’IQPF est un organisme de formation a déclaré la présidente-directrice générale 
de l’IQPF, Chantal Lamoureux, LL. B, CRHA. On forme les futurs planificateurs financiers, on 
s’assure que ceux qui le sont déjà restent au courant de tous les derniers développements grâce 
à la formation continue, et on forme aussi le public, en publiant une foule d’articles, en offrant des 
webinaires, en partageant sur les médias sociaux. Tout ça, c’est possible grâce à plusieurs 
collaborateurs, des planificateurs financiers experts de leur domaine et généreux de leur temps. » 
 
Denis Preston a obtenu son diplôme en planification financière en 1992. Outre son titre de 
planificateur financier, il est membre de l’Ordre des CPA du Québec, détenteur d'une maîtrise en 
finance appliquée et du titre GPC (gestionnaire de placement canadien). M. Preston a plus de 30 
années d'expérience en finances personnelles. Il est formateur et consultant à honoraires. Il 
s’implique énormément auprès de l’IQPF, et depuis longtemps. Il a été président du comité 
d’experts, a animé des activités de formation continue et est chroniqueur pour La Cible, le 
magazine officiel de l’IQPF. 
 
L’IQPF tenait à souligner la qualité de son travail, à reconnaître l’originalité du contenu qu’il crée 
et la qualité de son enseignement.  
 
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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