
 

 

C O M M U N I Q U É  

Pour diffusion immédiate 

 
L’IQPF accorde une bourse de recherche en planification financière de 10 000 $ 

 
Montréal, le 12 juin 2014 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a accordé une 
bourse de recherche de 10 000 $ à M. David Truong, Pl. Fin., CIWM, D. Fisc., à l’occasion de 
son congrès annuel qui a eu lieu au Hilton Lac-Leamy à Gatineau, les 11, 12 et 13 juin derniers. 
 
Il s’agissait de la deuxième bourse de recherche accordée par l’IQPF. C’est pendant la Semaine 
de la planification financière, en novembre 2012, que l’IQPF a annoncé la création d’une bourse 
de recherche de 10 000 $ pour encourager la recherche en planification financière personnelle. 
Pour être admissibles, les candidats doivent démontrer que la bourse de recherche sera utilisée 
pour l’avancement de la recherche en planification financière personnelle. 
 
Le récipiendaire de la bourse de recherche de l’IQPF est Conseiller Senior en Planification 
financière à la Banque Nationale Gestion Privée 1859. Il poursuit actuellement une maîtrise en 
fiscalité et détient le titre de professionnel agréé en gestion stratégique du patrimoine 
(CSWPMD).  
 
La bourse de 10 000$ a été accordée à M. Truong pour ses travaux de recherche qui porteront 
sur « La modernisation de la planification de la retraite ». M. Truong présentera les résultats de 
sa recherche dans le cadre du Congrès de l’IQPF qui se tiendra au Centre de congrès de 
Rimouski en juin 2015. 
 
La première bourse de recherche avait été remise à Mme Suzanne Paquette, Ph. D., CPA, CA 
pour ses travaux de recherche sur « La gestion fiscale d’un régime enregistré épargne retraite ».  
 
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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David Truong, Pl. Fin., CIWM, D. Fisc. (à gauche) avec Henri Gagnon, CPA, CA, Pl. Fin., président du comité 
bourse de recherche 


