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L’IQPF offre des cours Web 
 

Montréal, le 26 octobre 2010 – L'Institut québécois de planification financière (IQPF) offre depuis peu 
des cours sur le Web.  
 
Plus que de simples cours à distance, il s'agit de cours donnés par un professeur et qui peuvent être 
suivis à partir de votre ordinateur. L’exposé du professeur est filmé puis jumelé à sa présentation 
Powerpoint, et le tout est découpé en plusieurs modules. Les planificateurs financiers (Pl. Fin.) 
peuvent donc compléter leur formation continue où et quand ils le veulent, à leur propre rythme !  
 
Pour l’instant, trois activités de formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de 
pratique professionnelle reliées directement à la planification financière (NP-PF) sont disponibles. Il 
s’agit des cours suivants : 
 

 NPPF04 Normes et relation client 
 NPPF05 Même partielle, c'est de la planification financière! 
 NPPF06 Planification successorale et éthique de travail 

 
D'autres s'ajouteront au calendrier dans le courant de l’automne. 
 
Plusieurs Pl. Fin. ont suivi nos cours Web depuis leur lancement, en septembre dernier, et ont 
beaucoup apprécié. Voyez ce qu'ils en ont dit : 
 

« Cours très bien structuré et apprentissage selon notre rythme et notre disponibilité. Ce cours 
permet d'améliorer nos connaissances. » 
« Excellent véhicule pour la formation et beaucoup plus flexible pour celui qui ne peut assister 
à une formation durant les heures de travail ou à qui l'emploi du temps ne lui permet pas de 
se conformer aux exigences de qualification. »  
« Bravo pour cette excellente initiative. Cette formation à distance : intéressante, captivante, 
éloquente, professionnelle. Un ajout d'une importante valeur à nos actifs. » 
« Très apprécié de faire ma formation à partir de chez moi. Pas de trafic et pas de 
déplacement. » 

 
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 et à la formation continue obligatoire. Il 
compte près de 5000 affiliés 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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