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L’IQPF honore Fabien Champagne  
 

Montréal, le 16 juin 2014 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré Me 
Fabien Champagne, LL.B., D.D.N., Pl. Fin., en lui décernant le titre de Membre à vie à l’occasion 
de son congrès annuel qui a eu lieu au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau, les 11, 12 et 13 juin 
derniers. 
 
Notaire de formation, Me Champagne est planificateur financier depuis 1992. Il occupe le poste 
de directeur régional, services de planification financière et successorale, chez la Financière Sun 
Life, à Québec. Auparavant, il y occupait le poste de conseiller en planification successorale. 
 
De 1999 à 2001, il a enseigné en fiscalité et en planification financière à l’Université Laval dans le 
cadre du certificat en planification financière, qu’il a contribué à élaborer. Il a rédigé un ouvrage 
de référence pour les étudiants de ce programme, intitulé Compétences juridiques en 
planification financière. 
 
Me Champagne s’implique auprès de l’IQPF depuis de nombreuses années. Il est coauteur du 
module Aspects légaux et succession de la Collection de l’IQPF. Il a été formateur pour l’IQPF à 
plusieurs reprises, tant pour la formation professionnelle que pour la formation continue et 
membre du comité de validation de l’examen de l’IQPF. Depuis plus de 10 ans, il est mentor dans 
le domaine aspects légaux et succession. 
 
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. 
 
À propos de l’IQPF 
Depuis 25 ans, 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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Fabien Champagne, LL.B., D.D.N., Pl. Fin., et Yves L. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI, président du 
conseil d’administration de l’IQPF 


