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Gilles Sinclair au conseil d’administration du FPSC
Montréal, le 20 juillet 2011 – M. Gilles Sinclair, FICB, Pl. Fin., Vice-président adjoint, Alliances et canaux
de distribution pour les provinces de Québec et de l'Atlantique chez B2B Trust et ancien président du
conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), a été élu au conseil
d’administration du Financial Planning Standards Council.
M. Sinclair compte plus de 30 années d’expérience dans l’industrie des produits et services financiers. Il
est à l’emploi de B2B Trust depuis 1998 et est diplômé en planification financière depuis 1999. Il est
également Conseiller en sécurité financière depuis 1992 et a obtenu son brevet de l’Institut des banquiers
canadiens en 1982. « Gilles possède les qualités et l’expertise nécessaires pour bien représenter l’IQPF
au sein du FPSC. Sa présence au conseil d’administration du FPSC sera un atout important pour
l’évolution de la planification financière, a commenté Jocelyne Houle-LeSarge, FCGA, présidentedirectrice générale de l’IQPF. » M. Sinclair s’implique activement auprès de l’IQPF depuis plusieurs
années. En plus de son rôle de président du conseil d’administration pour les mandats 2006-2007 et
2007-2008, il a occupé les postes de premier vice-président du conseil d’administration, de président du
comité des communications et du service aux membres et de président du Congrès 2006.
Les autres membres du conseil d’administration du FPSC pour le mandat 2011-2012 sont : Jim Kraft
(président du conseil d’administration); Lisa Pflieger (vice-présidente); Debbie Ammeter (présidente
sortante); Cary List (président-directeur général); Cheri Eklund (représentante du public); Cheryl BauerHyde; Teresa Black Hughes; John P. Charrette; Dawn Hawley; Sally J. Rycroft; Catherine Wood.
À propos de l’IQPF - L’IQPF est le seul organisme agréé par le gouvernement du Québec pour établir
les conditions relatives à la délivrance du diplôme de planificateur financier et à la formation continue
obligatoire. Il compte près de 5000 affiliés répondant aux plus hauts standards de formation. 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. Visitez le www.iqpf.org pour en savoir d’avantage.
À propos du FPSC – Le Financial Planning Standards Council (FPSC) est un organisme sans but lucratif
dont le mandat consiste à élaborer, à promouvoir et à veiller au respect des normes en matière de
planification financière par l’entremise de l’accréditation Certified Financial Planner (CFP®), tout en
sensibilisant les Canadiens à l’importance de la planification financière. La vision du FPSC consiste à
amener les Canadiens à améliorer leur vie en s’investissant dans la planification de leurs finances. Il y a
actuellement plus de 18 000 CFP® au Canada et plus de 132 000 titulaires d’une accréditation CFP®
dans 23 pays. Visitez le www.fpsc.ca pour en savoir davantage.
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