
  
 

20 ans d’effervescence, ça se fête! 

L’Institut québécois de planification financière 
vous invite à célébrer son 20e anniversaire 

Montréal, le 17 février 2009 – Depuis 20 ans, les planificateurs financiers formés par 
l’Institut québécois de planification financière (IQPF) protègent le patrimoine financier des 
Québécois. Pour souligner l’anniversaire de sa fondation, l’Institut organise aujourd’hui une 
cérémonie pour souligner l’événement. L’IQPF présentera une rétrospective de ses 
réalisations des 20 dernières années et les grandes orientations pour les années à venir. Il 
lancera également La Solution IQPF, un puissant outil en ligne qui constitue LA référence en 
matière de planification financière pour les quelques 9 000 diplômés de l’IQPF. Vous êtes 
cordialement invité à participer à cet événement.  

Une évolution constante 
Les 20 premières années d’existence de l’IQPF ont été marquées par une succession de 
réalisations qui ont permis de structurer l’exercice de la planification financière et la 
formation, d’assurer une relève compétente, d’outiller les professionnels et de bâtir des 
partenariats fructueux. Rappelons quelques faits :  

• Dès sa création, en 1989, l'IQPF est le seul organisme pouvant décerner le diplôme 
de planificateur financier.  

• Trois ans plus tard a lieu la première remise officielle des diplômes de planificateur 
financier. 

• En 1995, l'IQPF signe sa première entente universitaire qui permet la création du 
premier programme de Certificat en planification financière à l'Université Laval. 

• La première édition de la Collection de l'IQPF est publiée en 1996. L'année suivante, 
l'IQPF définit le profil de compétences du planificateur financier et organise son 
premier congrès annuel. 

• En 2001 est adopté le règlement de formation continue obligatoire.  
• En 2004, l'IQPF publie le manuel des normes professionnelles en planification 

financière. 
• Le règlement de formation continue est harmonisé avec celui de la Chambre de la 

sécurité financière en 2007, et en 2008, l'IQPF tient son premier colloque sur la 
pratique professionnelle. 

Un modèle nord-américain 
Depuis sa création en 1989, l’IQPF est toujours demeuré fidèle à sa double mission de 
protéger le patrimoine financier du public et d’assurer la formation des planificateurs 
financiers québécois. 

« Les pionniers de l’IQPF ont fait preuve de vision en fondant l’Institut, le seul organisme au 
Québec autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier et à établir les règles 
relatives à la formation continue de ses diplômés, a affirmé M. Robin De Celles, président du 
conseil d’administration. Il faut rappeler que les standards de formation et de pratique 
professionnelle établis par l'IQPF sont les plus élevés en Amérique du Nord, et que l'IQPF 
est considéré dans le reste du Canada comme un précurseur et un modèle en planification 
financière. »  



La cerise sur le gâteau : le lancement officiel de La Solution IQPF  
L’IQPF profite de cet anniversaire pour lancer La Solution IQPF, une formidable source 
d’information pour les professionnels. « Pour nous, La Solution est en quelque sorte la cerise 
sur le gâteau de ce 20e anniversaire, a ajouté M. De Celles. Il s’agit incontestablement de LA 
référence par excellence pour tous les planificateurs financiers du Québec. »  

Cet ouvrage représente une véritable mine d’informations pour tous les planificateurs 
financiers, ainsi que pour les professionnels des domaines connexes – Droit, comptabilité, 
finance, fiscalité et assurance. Puissant outil interactif développé en collaboration avec les 
Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters, La Solution sera accessible en ligne. Elle 
comprend les textes mis à jour régulièrement de La Collection de l'IQPF, l’ensemble des 
Normes professionnelles, mais aussi des textes législatifs, des décisions de jurisprudence et 
des publications gouvernementales. En outre, des hyperliens donnent un accès immédiat à 
des sources complémentaires pertinentes. 

Ce lancement s’inscrit dans la mission éducative stratégique qui consiste à doter les 
planificateurs financiers d’un perfectionnement vraiment à la hauteur de leur profession.  

À propos 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 9 
000 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 tout en proposant une 
démarche professionnelle marquée par l'intégrité, la rigueur et la transparence. 
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Information : 

Hélène Berger , Directrice 
Communications et services aux membres 
Institut québécois de planification financière 
hberger@iqpf.org – 514 767-4040, poste 247  


