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L’IQPF honore Denis Preston en lui remettant  
le prix de Collaborateur de l’année 2018  

 
Montréal, le 26 septembre 2019 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a 
honoré le planificateur financier Denis Preston, CPA, CGA, FRM, GPC, Pl. Fin., en lui décernant 
le titre de Collaborateur de l’année 2018 à l’occasion de son congrès annuel qui a lieu en ce 
moment au Fairmont Tremblant. 
 
Depuis plusieurs années, l’Institut décernait chaque année le titre de Formateur de l’année en 
formation continue pour récompenser deux formateurs et souligner l’importance de leur rôle 
pour la profession. Cette année, le prix a été élargi à tous les collaborateurs de l’IQPF, et non 
uniquement aux formateurs.  
 
« L’IQPF est un organisme de formation, d’abord et avant tout, a déclaré Julie Raîche, B.A.A., 
Pl. Fin., présidente du conseil d’administration de l’IQPF. C’est par la formation qu’on façonne la 
profession : ça se fait en créant des contenus pédagogiques, en les enseignant, en écrivant les 
chroniques de La Cible, par des articles dans Conseiller et Les Affaires, par des entrevues avec 
les journalistes. Nos collaborateurs sont des praticiens, des experts de leur domaine qui sont au 
fait des nouveautés et des tendances. » 
 
Cette reconnaissance est accompagnée d’un prix en argent et d’un don de 1 000 $ qui sera 
remis au nom du Collaborateur de l’année à un organisme de charité. M. Preston a choisi de 
faire son don à la Fondation québécoise de la maladie cœliaque. 
 
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 est formateur et 
consultant à honoraires. Il s’implique énormément auprès de l’IQPF, et depuis longtemps. Il est 
l’expert de l’Institut pour le domaine des assurances et de la gestion des risques. Il est président 
du comité d’experts. Il rédige des chroniques pour La Cible, le magazine officiel de l’IQPF. Il 
anime des activités de formation continue. L’IQPF lui confie de nombreux mandats et tenait à 
souligner la qualité de son travail, à reconnaître l’originalité du contenu qu’il crée et la qualité de 
son enseignement. 
 
À propos de l’IQPF 
 
Depuis 30 ans, l’IQPF est 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. 
 

-30- 
 

 
Julie Raîche, présidente du conseil, et Denis Preston. 
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