COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le rendez-vous annuel de la planification financière
Montréal, le 2 juin 2011 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) accueillera les planificateurs
financiers à son Congrès 2011, qui se tiendra les 8, 9 et 10 juin prochains au Fairmont Le Manoir Richelieu, à La
Malbaie. Cinq cents personnes prendront part à l’événement!
Pendant les trois jours du Congrès, les planificateurs financiers participants assisteront à des activités de
formation afin de parfaire leurs connaissances. Cette année, les activités de formation en planification financière
personnelle intégrée (PFPI) tourneront autour d’un thème d’actualité : le transfert intergénérationnel.
Du côté de la conformité, les planificateurs financiers pourront suivre des activités de formation portant sur les
principaux types d’assurance de personnes et sur le processus d’enquêtes et de plaintes disciplinaires.
Il y a deux nouveautés cette année. Tout d'abord, une table ronde en conformité réunissant un panel d’experts
issus de différents domaines d'expertise, tels régulateur, avocat, planificateur financier, chef de conformité, etc.
Ensuite, le jogging de la présidente, qui aura lieu le jeudi 9 juin à 6 h. L’activité a pour but d’amasser des fonds
au profit des Jeunes Entreprises du Québec, un mouvement qui initie les jeunes à l’économie et au
fonctionnement du milieu des affaires par l'expérience pratique et le vécu de gens d’affaires et autres
professionnels. Les congressistes peuvent choisir de participer à la course de 5 km ou à une marche de 1,5 km.
Les participants choisissent le montant qu’ils veulent bien donner, 25 $, 50 $ ou 100 $. On peut aussi donner
sans participer.
Finalement, c’est également dans le cadre du Congrès que se tiendra l’assemblée annuelle au cours de laquelle
seront dévoilés les noms des membres du conseil d’administration pour le mandat 2011-2012, le récipiendaire
du titre honorifique de membre à vie et le formateur de l’année en formation continue.
Depuis 1989, 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 en veillant à la
formation des planificateurs financiers. L’IQPF compte près de 5000 affiliés.
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