COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le rendez-vous annuel de la planification financière
Montréal, le 23 septembre 2019 – Dès jeudi, l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
accueillera les planificateurs financiers à son congrès 2019, qui se tiendra les 26 et 27 septembre
au Fairmont Tremblant. Plus de 300 personnes prendront part à l’événement sur place alors que 75
planificateurs financiers suivront l’activité de formation à distance, grâce à la webdiffusion!
L’édition 2019 de l’événement est spéciale, puisque cette année, l’IQPF fête ses 30 ans. L’Institut
profitera donc de ce rendez-vous annuel de la planification financière pour marquer cet important
anniversaire, à l’occasion d’une soirée gala jeudi soir.
Au programme
Pendant les deux jours du congrès, les participants suivront une activité de formation continue afin
de parfaire leurs connaissances. Intitulée « Accompagner pour faire la différence », cette activité de
formation portera sur le cas de Maude, qui souffre d’un trouble d’anxiété généralisée. Maude est
prospère en affaires, étant propriétaire d’une entreprise d’importation de fruits et légumes depuis
plus de 20 ans. Aujourd’hui, à 48 ans, elle souhaite épouser Karl, qu’elle fréquente depuis un an.
Elle planifie également sa relève : elle voudrait vendre la moitié des parts de son entreprise à
Philippe, son employé-clé. Éventuellement, toutes les parts lui seront transférées. Pour compléter le
portrait, mentionnons que Maude a une fille de 27 ans, Mathilde, qui est artiste peintre et qui vit
seule dans un petit studio qui lui sert d’atelier. L'activité sera animée par les planificateurs financiers
Nathalie Bachand, Nancy D’Amours, Natalie Hotte et Richard Pilotte. Ils seront accompagnés par la
psychologue et conférencière Rose-Marie Charest, qui abordera pour sa part l'approche
comportementale de l'analyse.
Pour les lève-tôt, les sportifs ou ceux qui ont tout simplement la fibre philanthropique, la tradition se
continue et le Jogging matinal aura lieu le jeudi matin à 6 h. Les profits seront remis à la Fondation
pour la recherche FP Canada, qui fait la promotion de la recherche et de l'éducation en planification
financière.
À propos de l’IQPF
Depuis 30 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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