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Pour diffusion immédiate
L’IQPF honore Natalie Hotte, Pl. Fin., D. Fisc.
Montréal, le 10 juin 2013 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré Natalie Hotte,
Pl. Fin., D. Fisc., en lui décernant le titre de Membre à vie à l’occasion de son congrès annuel qui a eu lieu au
Château Frontenac à Québec, les 5, 6 et 7 juin derniers.
Mme Hotte est planificateur financier depuis 1997. Elle possède un diplôme d’études supérieures en fiscalité
de l’Université de Sherbrooke et est également diplômée en administration des affaires, option finances.
Elle a siégé au conseil d’administration de l’IQPF de 1999 à 2007. Depuis 2008, elle partage la tâche de
mentor en fiscalité avec son collègue Sylvain Chartier, M. Fisc, Pl. Fin. Elle préside également le comité
« Activités régionales de la région de Montréal » de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et
est membre de l'Association canadienne d'études fiscales (ACEF) et de l’Institut canadien des régimes de
retraite et d’avantages sociaux (ICRA).
Mme Hotte occupe le poste d'expert-conseil pour Banque Nationale - Gestion Privée 1859. Auparavant, elle
pratiquait chez Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. au sein de l’équipe de Gestion de Risque et
Recherche en Fiscalité.
En plus de son engagement professionnel, elle est une conférencière recherchée pour différents séminaires ou
cours sur divers sujets qui traitent de fiscalité et de planification financière. Elle a également publié plusieurs
articles dans divers magazines spécialisés.
Le titre de Membre à vie est une distinction honorifique décernée chaque année à un planificateur financier qui
rend des services exceptionnels à l’IQPF, à la profession de planificateur financier ou à la collectivité, ou qui
s’est distingué de diverses façons.
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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Natalie Hotte, Pl. Fin., D. Fisc., au moment de recevoir le titre de Membre à vie.

