
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IQPF 

 
Montréal, le 15 juin 2012 – Yves L. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI, a été élu à la présidence du conseil 
d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) pour le mandat 2012-2013.  
 
Directeur, développement des affaires, Québec et Atlantique, chez BMO Assurance, M. Giroux possède 
plus de 20 ans d’expérience en services financiers, assurance vie et planification financière. Il a travaillé 
au Canada, au Royaume-Uni et en France.  
 
L’implication de M. Giroux auprès de l’IQPF remonte à 1998 : de 1998 jusqu’à 2000, il a siégé au conseil 
d’administration et a fait partie du comité Finances, administration et gestion, qu’il a présidé pendant une 
année. Il s’est joint à nouveau au conseil d’administration en 2007 et en a été le vice-président de 2010 à 
2012. Pendant cette période, il a aussi participé à plusieurs comités et groupes de travail : il a présidé le 
comité de Gouvernance et le comité Formation, pratique et normes professionnelles. En plus de son 
implication auprès de l’IQPF, il est membre du Enforcement Policy Committee du Financial Planning 
Standards Council.  
 
Les autres membres du comité exécutif pour l’exercice 2012-2013 sont :  
 

 Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., D. Fisc. (ConFor financiers), président sortant;  
 Éric Fortier, MBA, Pl. Fin. (Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest), trésorier;  
 Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin. (Bachand Lafleur, Groupe conseil inc.) vice-présidente;  
 Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA (Institut québécois de planification financière), présidente-

directrice générale et secrétaire. 
 
Le conseil d’administration est complété par :  
 

 Francine Beaulieu, MBA (Régie des rentes du Québec), représentante du public;  
 Annie Boivin, B.A.A., Pl. Fin., D. Fisc., TEP (Richardson GMP Limitée);  
 Marc Chabot, CPA, CA, LL.M., Ph. D. (Université du Québec à Montréal), représentant du public;  
 Gilles Desrosiers, Pl. Fin. (Services Financiers Gilles Desrosiers inc.);  
 Pierre Giroux, M. Sc., Pl. Fin. (Mouvement Desjardins);  
 Sophie Labonne, MBA, Pl. Fin., BIBC, SIFC (Groupe Banque Scotia); 
 Sylvie Lauzon, Pl. Fin., MBA (RBC Gestion de patrimoine);  
 Daniel Lebeuf, Pl. Fin., MBA, CSA (BMO Nesbitt Burns);  
 Yves J. Leroux, Pl. Fin., TEP (RBC Assurances) 
 Jean-François Madore, A.V.C., Pl. Fin. (Industrielle Alliance);  
 Claude Paquin, Pl. Fin. (Groupe Investors);  
 Silvia Ugolini, B.C.L., LL. B., Pl. Fin., TEP (Université Concordia). 

 
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. 
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