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Pour diffusion immédiate
L’IQPF honore Denis Preston en lui décernant le titre de Membre honoraire
Montréal, le 27 septembre 2018 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a
honoré Denis Preston, CPA, CGA, FRM, GPC, Pl. Fin., en lui décernant le titre de Membre
honoraire à l’occasion de son congrès annuel qui a lieu en ce moment au Manoir Richelieu à La
Malbaie.
Denis Preston a obtenu son diplôme en planification financière en 1992. Outre son titre de
planificateur financier, il est détenteur d'une maîtrise en finance appliquée ainsi que des titres
FRM (Financial Risk Manager) et GPC (gestionnaire de placement canadien) et est membre de
l’Ordre des CPA du Québec. M. Preston a plus de 30 années d'expérience en finances
personnelles. Il a travaillé successivement pour une compagnie d’assurance vie, une fiducie, une
banque et une association professionnelle, avant de se lancer à son compte. Il est actuellement
formateur et consultant à honoraires. Il anime des activités de formation continue pour l'IQPF
ainsi que pour l'Ordre des CPA, et est chargé de cours à HEC Montréal.
Denis Preston contribue activement à l’avancement de la pratique professionnelle. Il est le
mentor pour l’IQPF du domaine des assurances et de la gestion des risques. Il est président du
comité des mentors. Il a contribué au Module sur l’assurance et la gestion des risques de La
Collection de l’IQPF. Il a rédigé la chronique Assurance pour le magazine officiel de l’IQPF, La
Cible, et en rédige maintenant la chronique sur les placements.
Le titre de Membre honoraire est une distinction décernée chaque année à un planificateur
financier qui rend des services exceptionnels à l’IQPF, à la profession de planificateur financier
ou à la collectivité, ou qui s’est distingué de diverses façons.
À propos de l’IQPF
Depuis 25 ans, l’IQPF s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a
su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’IQPF a fait
du planificateur financier l’expert recherché par tout consommateur soucieux de préserver et
d’accroître son patrimoine.
La mission de l’IQPF est d’assurer la protection du public en matière de finances personnelles,
par la formation des planificateurs financiers et l’établissement des normes de pratique
professionnelle. L’IQPF compte près de 5 000 affiliés.
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