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SEMAINE DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE :
du 19 au 25 novembre
« Il est grand temps » – Le compte à rebours s’amorce!
Montréal, le 24 avril 2012 - L’Institut québécois de planification financière (IQPF) et
le Financial Planning Standards Council (FPSC) annoncent les dates de la 4e édition
de la Semaine de la planification financière, soit du 19 au 25 novembre 2012.
La Semaine de la planification financière fait partie des efforts que déploient
constamment les deux organismes pour faire de la planification financière
l’incontournable d’une saine gestion financière. Les deux organismes mèneront des
campagnes proactives pour inciter l’industrie et les autres intervenants à s’impliquer, et
pour conscientiser les consommateurs et encourager leur participation.
Il reste 29 semaines avant la Semaine de la planification financière. L’IQPF et le FPSC
tiennent à rappeler aux consommateurs que le temps joue en leur faveur et qu’ils
gagnent à amorcer dès aujourd’hui leur planification financière! Pour la première fois
cette année, le site Web www.financialplanningweek.ca offre d’ailleurs un calculateur en
ligne qui démontre clairement à quel point le fait de mettre de l’argent de côté
hebdomadairement (peu importe le montant) peut permettre d’accumuler une somme
importante.
La planification financière englobe beaucoup plus que le simple fait d’économiser. Dans
cet esprit, l’IQPF et le FPSC organiseront des activités d’ici la Semaine de la
planification financière et durant celle-ci, au sein de leur marché respectif, pour
renseigner les intervenants sur les divers aspects de la planification financière. Des
détails supplémentaires à cet égard seront diffusés dans les semaines à venir!
Voici quelques faits saillants de la Semaine de la planification financière :


Concours et défi de la Semaine de la planification financière : Durant les
semaines à venir, l’IQPF annoncera des concours et des activités pour éduquer les
gens en ce qui a trait à la planification financière et pour les amener à s’y investir.
Les participants courront la chance de gagner un CELI de 5 000 $ ou un iPad.
Visitez le www.planifiez.org et la page Facebook de l’IQPF
www.facebook.com/IQPF.Planification.Financiere régulièrement pour tous les
détails.

De son côté, misant sur le succès de l’activité Défi de la Semaine de la planification
financière de l’année dernière, le FPSC lancera encore une fois aux CFP
professionnels le défi de présenter leurs meilleures idées pour promouvoir la
planification financière dans leur collectivité et pour inciter les Canadiens à agir
(détails à venir concernant le concours).


Sites Web, campagnes sur les médias sociaux : Visitez les sites
www.planifiez.org et www.financialplanningweek.ca pour vous tenir au courant et
pour découvrir des outils et des ressources pratiques. Les deux organismes
mèneront également des campagnes de relations publiques et assureront une
présence sur les réseaux sociaux.



Symposium Vision 2020 sur la planification financière : Le 20 novembre, le
FPSC tiendra son 4e Symposium Vision 2020 annuel. Le Symposium regroupera des
professionnels de la planification financière, de même que des intervenants de
l’industrie et d’organismes de réglementation afin de leur permettre de prendre part à
des discussions et d’assister à des présentations sur des enjeux fondamentaux. Ils
contribueront ainsi à faire évoluer la profession, ce qui est dans l’intérêt de
l’ensemble de la population canadienne.

Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l’IQPF, déclare : « Nous
sommes ravis de participer à la Semaine de la planification financière et nous en
profitons pour rappeler aux consommateurs que la réussite des objectifs de vie exige
une certaine planification. N’importe qui peut donner des conseils en matière d’argent,
mais tous ne détiennent pas les qualifications nécessaires pour offrir des conseils
judicieux, éthiques et appropriés selon la situation. Consultez un planificateur financier
professionnel dès aujourd’hui pour faire jouer le temps en votre faveur et atteindre vos
objectifs financiers. »
« Cette année, nous voulons livrer le message suivant aux Canadiens : le temps joue en
votre faveur, agissez dès aujourd’hui, affirme de son côté Cary List, président-directeur
général du FPSC. En cette période de préparation en vue de la 4e Semaine de la
planification financière au Canada, nous invitons tous les intervenants à se joindre à
nous dans nos efforts : préparez un plan, investissez-vous et prenez des mesures
concrètes pour contribuer à l’avancement de la planification financière. C’est dans
l’intérêt de l’ensemble de la population canadienne! »
La Semaine de la planification financière fait désormais partie du Mois de la
littératie financière, soit le mois de novembre. Le FPSC fait partie du Groupe d’action
sur la littératie financière (GALF), une coalition de sept organismes sans but lucratif
ayant désigné le mois de novembre comme étant le Mois de la littératie financière. La
Semaine de la planification financière s’inscrit dans les activités de ce Mois.

À propos de l’IQPF : L’Institut québécois de planification financière (IQPF) contribue à
la protection et au bien-être économique des consommateurs du Québec en encadrant
la formation et les qualifications des planificateurs financiers. Depuis plus de 20 ans,
l’IQPF œuvre à faire de la planification financière personnelle une discipline
professionnelle à part entière, en demeurant à l’avant-garde de tous les
développements et de toutes les tendances de l’industrie des services financiers. Le
gouvernement du Québec reconnaît l’IQPF comme étant la seule institution autorisée à
décerner le diplôme de planificateur financier et à encadrer le perfectionnement
professionnel de ses diplômés. Actuellement, 5 000 planificateurs financiers sont
autorisés à exercer la profession. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le
www.iqpf.org.
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®, 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 17 500 CFP professionnels au Canada et plus de
140 000 titulaires d’une accréditation CFP dans 24 pays. Veuillez visiter le www.fpsc.ca
pour en savoir davantage.
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