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L’Institut québécois de planification financière honore le formateur Pierre Larose
Montréal, le 4 mai 2009 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré le formateur
Pierre Larose, AVA, Pl. Fin., en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2008 en formation
professionnelle à l’occasion de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, qui s’est déroulée au
Hyatt Regency Montréal, le 18 avril dernier.
M. Larose a reçu, des mains du président de l’IQPF, Robin W. De Celles, Pl. Fin., Adm.A., ASC, une
plaque de reconnaissance ainsi qu’un prix en argent au montant de 1000 $ à remettre en son nom à un
organisme de charité. M. Larose a choisi d’en faire don au Groupe communautaire L'Itinéraire, parce qu’il
admire le travail qu’il accomplit auprès des itinérants. « J’habite dans le quartier Centre-Sud et je vois des
itinérants, explique M. Larose. Je vois aussi le travail du Groupe communautaire L’Itinéraire et je trouve
qu’il fait de belles choses pour les personnes dans le besoin, personnes qui se font juger beaucoup trop
vite alors que nous même ne sommes pas à l'abri d’une telle situation. Il permet par exemple le don de
cartes-repas pour ceux qui aiment moins donner de l’argent. »
Actif dans le domaine des finances depuis les années 70 et planificateur financier depuis 1992, M. Larose
est formateur auprès de l’IQPF depuis plus de 10 ans dans le domaine de l’assurance vie, des études de
cas et de la démarche en planification financière. Il voit la planification financière un peu comme un temps
d’arrêt. « Elle permet de voir où on est, où on s’en va et, souvent, elle réconforte le client qui a besoin de
se faire confirmer l’état de sa situation. Lorsqu’on s’aperçoit qu’il y a un manque, on agit en conséquence,
mais sans mettre de pression et toujours en amenant le client à prendre une décision éclairée ». Au fil des
années, M. Larose a pu transmettre sa philosophie de la planification financière à nombre d’aspirants au
titre de planificateur financier.
C’est la première année que l’IQPF décerne le titre de formateur en formation professionnelle. Pour ce
faire, l’Institut a formé un comité qui, au terme d’un processus de sélection, a retenu trois finalistes. Outre
M. Larose, les deux autres finalistes retenus pour le titre étaient Martine Berthelet, MBA, BIBC, Pl. Fin., et
Jean Turcotte, B.A.A., Avocat, 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
9000 diplômés.
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