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L’IQPF réagit au rapport du Comité d’Amours sur la retraite 

Montréal, le 18 avril 2013 – À la suite de la publication du rapport « Innover pour 
pérenniser le système de retraite » du Comité D’Amours sur la retraite, l’Institut 
québécois de planification financière (IQPF) se dit heureux que la question de la 
planification financière de la retraite des Québécois soit enfin soulevée. 

« Tout le monde doit se préoccuper de la sécurité financière à la retraite des Québécois, 
affirme Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l’Institut. Le monde 
financier est trop complexe et les consommateurs ont besoin de conseils. »  

Mme Houle-LeSarge se dit heureuse de la discussion que le rapport suscite sur la place 
publique. « Le rapport contient des recommandations pour assurer la viabilité des 
régimes à prestations déterminées et préconise la mise en place de la rente longévité. 
Des mesures louables, mais entretemps, les gens ont besoin d’aide pour planifier leur 
retraite! Les planificateurs financiers sont là pour ça, c’est au cœur de leur travail que 
d’aider leurs clients à se préparer pour la retraite et ils peuvent aider les gens de toutes 
les générations. » Aussi Mme Houle-LeSarge estime-t-elle que les planificateurs 
financiers prendront de plus en plus d’importance dans le paysage financier québécois. 

À propos de l’IQPF 

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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