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L’INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE (IQPF) CÉLÈBRE 25 ANS AU
SERVICE DE LA SAINE GESTION DES FINANCES PERSONNELLES DES QUÉBÉCOIS
Montréal, le 17 mars 2014 – Il y a 25 ans, en 1989, l’Institut québécois de planification financière
(IQPF) voyait le jour en se donnant pour mission de veiller à la formation des planificateurs
financiers, ceci afin de protéger les Québécois et Québécoises dans la gestion de leurs finances
personnelles. Cet important anniversaire a été souligné le 13 mars lors d’un cocktail dinatoire qui
a eu lieu dans les nouveaux bureaux de l’IQPF, en présence d’une soixantaine d’invités.
L’évènement a notamment permis de faire un retour sur les origines de l’organisme, l’IQPF ayant
été créé grâce au travail acharné de nombreux bénévoles. Les efforts de ces bâtisseurs ont porté
fruit, car l’IQPF c’est aujourd’hui une équipe de 20 employés, entourée de plusieurs
professionnels compétents et dédiés au développement de la planification financière.
C’est également grâce à un grand effort de collaboration et d’innovation que l’IQPF a mis sur pied
la Collection, un ouvrage imposant à la base de la formation des planificateurs financiers
(Pl. Fin.). La Collection est offerte en version papier, électronique et même sous la forme d’une
application iPad, depuis 2013. Cours en ligne ou en classe, sondages, congrès de formation,
l’IQPF s’adapte sans cesse aux besoins des quelque 5000 Pl. Fin. affiliés afin de leur permettre
d’exercer pleinement leur profession, selon les plus hauts standards d’excellence.
« Nous pouvons être très fiers de nos réalisations des 25 dernières années. L’IQPF a assumé un
leadership incroyable afin d’aider les Québécois et Québécoises à bien gérer leurs finances
personnelles, favorisant ainsi leur qualité de vie. D’ailleurs, le Québec fait figure de pionnier à
l’échelle mondiale car, à l’extérieur de la province, l’exercice de la planification financière n’est
pas réglementé. Que ce soit pour une planification financière complète, partielle ou simplement
pour obtenir des conseils, il ne fait aucun doute qu’un client sera mieux protégé s’il fait affaire
avec un planificateur financier diplômé de l’IQPF », de déclarer la présidente-directrice générale
de l’IQPF, madame Jocelyne Houle-LeSarge.
« Ce que nous célébrons aujourd’hui, ce sont 25 années d’excellence, de rayonnement et
d’avancement dans le domaine de la planification financière. La protection du public étant déjà au
cœur de notre mission, nous poursuivrons nos efforts pour augmenter la notoriété des
planificateurs financiers, et celle de la profession. C’est ce que nos affiliés désirent et c’est ce qui
serait le plus bénéfique pour ceux qui font ou qui feront appel à l’expertise d’un planificateur
financier. Nous continuerons également à investir dans la recherche et le développement de la
profession en gardant l’œil bien ouvert sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. La
planification financière a un très bel avenir devant elle et l’IQPF demeurera le fidèle gardien de la
tradition d’excellence de la profession », d’ajouter le président du conseil de l’IQPF, M. Yves L.
Giroux.
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Une nouvelle image de marque
L’IQPF a profité de l’occasion pour dévoiler sa nouvelle image de marque. Par ce nouveau logo,
l’IQPF souhaite mettre l’accent tant sur la planification financière que le planificateur financier.
Les couleurs illustrent la personnalité de la marque. Le bleu est rassurant et il inspire la
confiance. La teinte marine vient assoir la pérennité de la marque tandis que la teinte claire du
trait sur le P ajoute une dimension de vivacité et d’accessibilité. Le gris est neutre et joue un rôle
de contraste, pour faire ressortir le côté professionnel et intelligent. Soulignons que cette nouvelle
image de marque se retrouve sur le nouveau site Internet de l’IQPF, en ligne depuis le 14 mars.
À propos de l’IQPF
Depuis sa création en 1989, l'Institut québécois de planification financière (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 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. Visitez le site www.iqpf.org pour en savoir plus.
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