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L’IQPF offre 40 $ de rabais sur les coûts d’adhésion
Montréal, le 25 mai 2009 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a annoncé un
rabais de 40 $ sur la cotisation annuelle de ses membres.
« Deux raisons majeures ont incité l’IQPF à prolonger pour toute l’année le rabais de 40 $, qui
est habituellement offert durant le premier mois seulement de notre campagne de
renouvellement, a indiqué Jocelyne Houle-LeSarge, directrice générale et secrétaire de l’IQPF.
D’abord, le resserrement économique : l’IQPF est sensible à cette réalité, qui touche
énormément de gens. Ensuite, la Solution IQPF, un nouvel outil en ligne complet lancé en 2008,
qui constitue LA référence dans le domaine, grâce notamment à la richesse de son contenu et à
la puissance de son utilitaire de recherche. »
En proposant un rabais de 40 $ sur la cotisation, qui inclut l’accès gratuit à la Solution, l’IQPF
veut favoriser la découverte et l’utilisation de cette ressource unique dans le domaine de la
planification financière.
« Un abonnement annuel à la Solution IQPF est offert aux non-membres au coût 325 $,
l’adhésion est à 335 $. Nous sommes persuadés que cette mesure incitera encore davantage
les planificateurs financiers à adhérer, a ajouté Mme Houle-LeSarge. Pour un organisme comme
le nôtre, il est important de compter sur un large membership afin de renforcer notre position et
de faire en sorte que la planification financière intégrée soit l’incontournable d’une saine gestion
financière. »
Rappelons que la Solution IQPF comprend :
• La Collection de l’IQPF
• Le magazine La Cible
• Les Normes professionnelles de l’IQPF
• Les Normes d'hypothèses de projection
• La législation citée
• La Loi de l’impôt sur le revenu
• Le Code civil du Québec
• La jurisprudence citée
Au sujet de l’IQPF
L’IQPF est le seul organisme agréé par le gouvernement du Québec pour établir les conditions
relatives à la délivrance du diplôme de planificateur financier. Il compte près de 9000 diplômés
répondant aux plus hauts standards de formation. 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.
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