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L’IQPF devient officiellement membre du FPSC
Mont-Tremblant, le 10 juin 2010 — L’Institut québécois de planification financière (IQPF) est
devenu aujourd’hui le 7e organisme membre du Financial Planning Standards Council (FPSC).
L’entente officielle a été signée à Mont-Tremblant, dans le cadre du congrès annuel de l’IQPF.
« Nous sommes heureux de rendre officiel notre soutien de l’important travail du FPSC en
devenant un organisme membre. L’IQPF et le FPSC sont des alliés naturels et des chefs de file
dans la promotion de la planification financière en tant qu’incontournable d’une saine gestion
financière », a déclaré Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l’IQPF.
L’IQPF et le FPSC travaillent ensemble depuis un certain temps à la résolution d’enjeux qui
sont dans l’intérêt du public. Ils collaborent notamment en vue d’une meilleure uniformisation
des normes dans l’ensemble du Canada, effectuent des recherches d’intérêt public et œuvrent
afin de faire de la planification financière une profession bien établie. En 2009, les deux
organismes ont conclu un protocole d’entente visant à simplifier le processus d’autorisation
d’exercice de la profession de planificateur financier au Québec pour les planificateurs
financiers détenant la certification CFP et à l’extérieur de la province, pour les planificateurs
financiers du Québec.
« L’adhésion de l’IQPF au FPSC rehaussera la notion de coopération entre nos deux
organismes, qui œuvreront à l’implantation d’un véritable ensemble de normes unique
pancanadien en matière de planification financière », a déclaré Cary List, président-directeur
général du FPSC.
En devenant membre du FPSC, l’IQPF se joint à Advocis, à l’Association des comptables
généraux accrédités du Canada, à CMA Canada, à l’Institut canadien des caisses de crédit, à
l’Institut canadien des comptables agréés et à l’Institut canadien de planification financière.

À propos de l’IQPF
L’IQPF compte actuellement près de 5000 affiliés. 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.
À propos du FPSC
Le Financial Planners Standards Council (FPSC) est un organisme à but non lucratif dont le
mandat est de développer, promouvoir et assurer la qualité des standards en planification
financière, par le biais de la certification CFPmd, afin de répondre adéquatement aux besoins
des Canadiens et de les sensibiliser à l’importance de la planification financière.
Le FPSC régit la marque CFPmd au Canada. Il y a présentement plus de 17 500 CFPmd au
Canada et plus de 126 000 individus titulaires d'un permis d'exercice dans 23 pays.
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