
 

C O M M U N I Q U É  
 

Pour diffusion immédiate 
 

L’IQPF honore la formatrice Martine Berthelet  
 

Montréal, le 13 mai 2014 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré la formatrice 
Martine Berthelet, Pl. Fin., MBA, en lui décernant, pour la quatrième fois, le titre de Formateur de l’année 
en formation professionnelle à l’occasion de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, qui s’est 
déroulée au Centre Mont-Royal, le 10 mai dernier. 
 
Mme Berthelet a reçu, des mains du président du conseil d’administration de l’IQPF, Yves L. Giroux, Pl. 
Fin., B.A.A., FLMI, une plaque de reconnaissance ainsi qu’un prix en argent de 1000 $ à remettre en son 
nom à un organisme de charité. Mme Berthelet a choisi de faire son don à la Société canadienne du 
cancer, parce que c’est une cause qui la touche particulièrement.  
 
Planificatrice financière depuis 19 ans, Mme Berthelet est Bachelière en administration des affaires. Elle 
détient aussi un MBA en services financiers pour cadres de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et 
le titre de Gestionnaire de placements canadiens. Elle possède 20 ans d’expérience dans le domaine 
financier, dont 13 à titre de planificatrice financière et directrice, développement et implantation au niveau 
des régimes de retraite, et 8 ans à titre de Gestionnaire privée en Gestion de fortune pour Desjardins 
Gestion Privée. 
 
Mme Berthelet est formatrice à l'IQPF depuis plusieurs années, et ce, tant au niveau de la formation 
continue que de la formation professionnelle. Elle enseigne également à HEC Montréal, à l’UQAM et à 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, principalement en planification fiscale, en planification 
de la retraite et en aspects légaux.  
 
Pour décerner le titre de formateur en formation professionnelle, l’Institut a formé un comité qui, au terme 
d’un processus de sélection, a retenu trois finalistes. Outre Mme Berthelet, les deux autres finalistes 
retenus pour le titre étaient Nancy D’Amours, LL.B., M. Fisc., Pl. Fin., et Jean Turcotte, avocat, B.A.A., D. 
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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Mme Martine Berthelet, Pl. Fin., MBA et  
M. Yves L. Giroux , Pl. Fin., B.A.A., FLMI, président du conseil de l'IQPF 


