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L’INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE (IQPF) APPORTE DES
AMÉLIORATIONS À SON PROGRAMME EXÉCUTIF POUR PROFESSIONNELS
Montréal, le 27 février 2012 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) annonce
aujourd’hui plusieurs améliorations à son Programme exécutif pour professionnels, menant à
l’obtention du diplôme de planificateur financier (Pl. Fin.).
Parmi les nouveautés, soulignons que la formation est maintenant offerte en ligne et qu’elle est
ouverte à toute personne possédant un baccalauréat et ayant un minimum de 2 ans d’expérience
dans le domaine de la finance.
« Dans le contexte actuel marqué par les nombreux départs à la retraite, une pénurie de maind’œuvre en planification financière et la nécessité de tenir compte de la conciliation travail-vie
personnelle, il était de notre devoir d’accroître la flexibilité de notre Programme exécutif pour
professionnels », de déclarer la présidente-directrice générale de l’IQPF, madame Jocelyne
Houle-LeSarge.
« Cependant, et nous insistons particulièrement sur ce point, cette plus grande flexibilité pour
suivre la formation ne diminue en rien le travail, le sérieux et les efforts que les étudiants devront
fournir afin de réussir l’examen menant à l’obtention du diplôme de planificateur financier.
L’examen est toujours aussi rigoureux et nous ne ferons jamais de compromis avec la protection
du public. Tous les diplômés de l’IQPF, présents et à venir, sont des professionnels aguerris qui
exercent ou exerceront leur métier dans les règles les plus strictes », de conclure madame
Houle-LeSarge.
Pour tous les détails sur le Programme exécutif pour professionnels de l’IQPF, visitez le
http://www.iqpf.org/futuretudiant/programme-executif.fr.html.
À propos de l’IQPF
L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme québécois autorisé à
décerner le diplôme de planificateur financier. Sa principale raison d'être est de former les
meilleurs professionnels en planification financière qui soient et de les accompagner dans leur
développement professionnel pour qu'ils demeurent à la fine pointe des nouveaux
développements, assurant ainsi la protection du public. L'IQPF compte actuellement près de
5000 affiliés. Visitez le site www.iqpf.org pour en savoir plus.
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