
 
C O M M U N I Q U É  

Pour diffusion immédiate 

 
Le rendez-vous annuel de la planification financière 

 
Montréal, le 11 juin 2012 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) accueillera les planificateurs 
financiers à son Congrès 2012, qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin prochains au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau. 
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 même cas, celui d’un couple dont les finances sont affectées par la volatilité 
des marchés. En passant par les différents domaines de la planification financière, les participants verront 
comment la vie financière de notre couple a été affectée par les changements survenus au cours des dernières 
années, mais surtout, comment leur planificateur financier les aide à gérer l'inattendu et à garder le cap sur leurs 
objectifs. Car l'incertitude des marchés financiers a un impact sur tous les éléments d'une planification financière et 
le planificateur financier doit tenter de prévoir l'imprévisible! 
 
Suivant le succès que l’activité a connu l’an dernier, cette année encore l’IQPF organise une table ronde en 
conformité, qui rassemblera un panel d’experts issus de différents domaines d'expertise. Animée par Yves L. 
Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI, vice-président du conseil d’administration de l’IQPF, la table ronde réunira Louise 
Gagné, MBA, BIBC/FICB (RBC Banque Royale), Carolyne Mathieu, LL.B. (Cabinet de services juridiques Inc.), 
Sylvain Perreault, LL.B. (Mouvement Desjardins) et Éric René, LL.B. (Autorité des marchés financiers). Ces 
experts échangeront sur les différents aspects de la conformité et démontreront comment, à partir d'expériences 
vécues dans leur milieu de travail, la conformité peut devenir un atout pour les Pl. Fin. et un gage de protection 
pour le public dans un univers où il faut composer avec la réglementation, la législation, les exigences des 
employeurs et les nouveaux défis qu’apportent les médias sociaux. 
 
Pour les lève-tôt, les sportifs ou ceux qui ont tout simplement la fibre philanthropique, la tradition se continue cette 
année et le Jogging du président aura lieu le jeudi matin à 6 h. Les profits seront remis à 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 4,5 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.  
 
Nouveauté cette année : l’IQPF profitera du gala tenu jeudi le 14 juin pour présenter son premier Prix de 
journalisme en littératie financière. Il s’agit d’un prix qui sera décerné annuellement à un journaliste québécois qui 
contribue, par ses actions, son implication et son rayonnement, à éduquer financièrement les Québécois et, de ce 
fait, contribue au rayonnement de la planification financière. Le prix sera accompagné d’un montant de 2000 $ qui 
sera remis à Jeunes Entreprises du Québec, au nom du gagnant. 
  
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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