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Pour diffusion immédiate
L’IQPF honore la formatrice Caroline Marion
Montréal, le 7 juin 2013 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré la formatrice
Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin., en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2012 en
formation continue à l’occasion de son congrès annuel qui a eu lieu au Château Frontenac à Québec, les
5, 6 et 7 juin derniers.
Me Marion étant absente lors du congrès, une plaque de reconnaissance lui sera envoyée et un prix en
argent de 1000 $ sera remis, en son nom, à un organisme de charité. Me Marion a choisi de faire son don
à la Fondation Gemini, un organisme dont la mission est d'assurer le bien-être des futures mamans et des
enfants issus de familles défavorisées.
Planificateur financier depuis 2000, Me Marion est également notaire et fiscaliste. Elle possède une
expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et fiducies. Elle se spécialise
également dans les questions relatives à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (taxe
de bienvenue) ainsi que dans les aspects légaux et fiscaux des divers régimes enregistrés. Elle dispense
régulièrement des formations spécialisées, agit en tant que chargée de cours pour diverses maisons
d’enseignement et elle rédige occasionnellement des opinions juridiques ou fiscales.
Auteure de plusieurs articles de revues spécialisées et co-auteure d’un volume sur les droits de mutation
immobilière, Me Marion rédige la chronique Succession de La Cible, le magazine officiel de l'IQPF, depuis
mars 2007.
Pour décerner le titre de formateur en formation professionnelle, l’Institut a formé un comité qui, au terme
du processus de sélection, a retenu trois finalistes. Outre Me Marion, les deux autres finalistes retenus
pour le titre étaient Denis Preston, CPA, CGA, FRM, Pl. Fin., et, ensemble, Michel Lavoie, M. Fisc., CPA,
CA, Pl. Fin., et Monique Lemire, CPA, CA, M. Fisc., Pl. Fin.
L’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.
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