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Allez plus loin : L'IQPF et le FPSC dévoilent la signature de la  
Semaine de la planification financière 

 
La Semaine de la planification financière 2016 se déroulera du  

20 au 26 novembre à l’échelle du Canada 
  

 
 
Montréal – le 12 octobre 2016 L’Institut québécois de planification financière (IQPF) et le 
Financial Planning Standards Council (FPSC) ont annoncé le lancement de la signature 
de la Semaine de la planification financière, « Allez plus loin - Take the next step ». Cette 
nouvelle identité visuelle sera désormais utilisée chaque année pour la Semaine de la 
planification financière. Elle est disponible dans divers formats pour ceux qui désirent 
participer à cette semaine de sensibilisation. 
  
Cette signature bilingue est le reflet de la portée nationale de la Semaine de la 
planification financière. Elle reconnaît l’implication des professionnels en planification 
financière, des institutions financières, des formateurs et des consommateurs d’un océan 
à l’autre. La création d’une signature qui sera utilisée année après année pour la Semaine 
de la planification financière dénote également la croissance que cette campagne a 
connue.  
 
« Le fait que la Semaine de la planification financière rejoint de plus en plus de gens 
chaque année témoigne de l’intérêt que suscite la saine gestion des finances personnelles 
et du besoin d’être accompagné par un professionnel dans ce domaine, » déclare 
Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l’IQPF. « Cela signifie aussi 
qu’avec les années, nous pourrons éduquer de plus en plus de gens sur les effets 
bénéfiques, parfois transformateurs, de la planification financière, et nous nous en 
réjouissons! » 
  
De son côté, M. Cary List, président-directeur général du FPSC, précise que le « Allez 
plus loin » de la signature fait référence au fait qu’il faut prendre ses finances en main pour 
s’assurer un meilleur avenir. « Peu de Canadiens sont confiants par rapport à leur avenir 
financier, et beaucoup ne savent pas à qui faire confiance pour obtenir l’aide dont ils ont 
besoin. Pourtant, ceux qui entreprennent une planification financière avec un 
professionnel sont en meilleure santé financière et même émotionnelle. Ils ont une 
conviction plus grande qu’ils atteindront leurs objectifs financiers. » 
  
« La phrase "Allez plus loin" souligne donc l’importance de faire le premier pas vers le 
bien-être financier, ce qui est à la portée de tous avec l’aide d’un planificateur financier. » 
 
 
 
 



Pour obtenir des ressources de planification financière, au Québec on peut s’adresser à 
l’IQPF, le seul organisme de la province autorisé à décerner le diplôme de planificateur 
financier et à établir des règles relatives à leur formation continue. Dès novembre, le site 
www.planifiez.org, qui fait découvrir l’expertise du planificateur financier, sera mis à jour 
pour la Semaine de la planification 2016 avec un nouveau concours. De plus, le 
Répertoire des planificateurs financiers de l’IQPF permet de chercher un professionnel par 
nom, par lieu ou par domaine d’intervention. 
  
Pour le reste du Canada, le FPSC offre plusieurs ressources permettant d’en apprendre 
davantage sur la planification financière. FinancialPlanningForCanadians.ca aide les 
consommateurs à se préparer à divers événements de la vie et à se servir de la 
planification financière pour atteindre leurs objectifs de vie. L’outil de recherche Find a 
Planner or Certificant permet de trouver localement un planificateur financier. 
  
La Semaine de la planification financière en est à sa huitième année et se déroule 
pendant le Mois de la littératie financière. Elle fait partie d’un effort continu de 
sensibilisation à l’importance de bien gérer ses finances personnelles. Depuis sa première 
édition en 2009, la Semaine de la planification financière s’est consacrée à illustrer les 
bénéfices concrets que l’on peut retirer de planifier ses finances avec l’aide d’un 
professionnel.  
  
Les intervenants en services financiers sont invités à apposer la signature de la Semaine 
de la planification financière sur tout matériel produit en lien avec cette semaine, 
notamment sites Web, affiches, dépliants, travaux de recherche et diffusions dans les 
médias. Il est possible de télécharger le logo sous divers formats à partir de : 
http://www.iqpf.org/spf2016.fr.html. 
  
À propos de l’Institut québécois de planification financière  
L’Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme au Québec 
autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier et à établir les règles relatives à 
leur formation continue. Seuls les professionnels reconnus par l’Institut québécois de 
planification financière sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) au 
Québec. L’IQPF est aussi le seul regroupement de la province réservé exclusivement aux 
planificateurs financiers. 
 
À propos du Financial Planning Standards Council  
Le Financial Planning Standards Council (FPSCMD) est un organisme sans but lucratif dont 
le mandat consiste à élaborer, à promouvoir et à veiller au respect des normes en matière 
de planification financière par l’entremise de l’accréditation CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNERMD. L’objectif du FPSC est de susciter la confiance envers la profession de 
planificateur financier. En tant qu’organisme de normalisation et d’accréditation, le FPSC 
veille à ce que les CFP professionnels et les candidats enregistrés répondent à des 
normes de compétence et de professionnalisme appropriées en les soumettant aux 
exigences les plus rigoureuses en matière de formation, d’examens, d’expérience et de 
déontologie. Pour en savoir davantage, visitez le www.fpsc.ca. 
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Pour toute demande d’entrevue ou de renseignements supplémentaires, communiquez 
avec : 
 
Liette Pitre  
Responsable des communications  
Institut québécois de planification financière 
514 767-4040 ou 1 800 640-4050, poste 235 
lpitre@iqpf.org 

Caroline Horcher 
Manager, Public Affairs 
Financial Planning Standards Council 
416 593-8587, poste 232 ou 1 800 305-9886 
chorcher@fpsc.ca 
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