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Le rendez-vous annuel de la planification financière 
 

Montréal, le 8 juin 2015 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) accueillera les 
planificateurs financiers à son congrès 2015, qui se tiendra les 11 et 12 juin prochains au Centre 
de congrès de Rimouski. Près de deux cent quatre-vingt personnes prendront part à l’événement! 
 
Du nouveau en 2015 
 
Pour la première fois, le congrès sera également offert en webdiffusion. Plus de soixante-dix  
planificateurs financiers suivront donc la formation à distance. Cette nouvelle formule signifie 
également un événement à guichet fermé, avec un maximum de 200 participants sur place. C’est 
une formule qui permet à l’IQPF de sortir des sentiers battus pour aller rencontrer ses affiliés en 
région, tout en offrant la webdiffusion pour ceux qui préfèrent la formation en ligne. 
 
Au programme 
 
Pendant les deux jours du congrès, les planificateurs financiers participants assisteront à une 
activité de formation continue afin de parfaire leurs connaissances. Intitulée « Gérer le passé, 
planifier l’avenir », cette activité de formation portera sur la planification à la retraite, la 
planification successorale, le règlement d'une succession et la protection des actifs. 
 
Pour les lève-tôt, les sportifs ou ceux qui ont tout simplement la fibre philanthropique, la tradition 
se continue et le Jogging de la présidente aura lieu le jeudi matin à 6 h. Les profits seront remis à 
Jeunes Entreprises du Québec, un mouvement qui initie les jeunes à l’économie et au 
fonctionnement du milieu des affaires par l'expérience pratique et le vécu de gens d’affaires et 
autres professionnels.  
 
Finalement, c’est à l’occasion du congrès que seront dévoilés les noms des membres du conseil 
d’administration pour le mandat 2015-2016, le nom du formateur de l’année en formation 
continue et celui du titre de membre honoraire. 
 
À propos de l’IQPF 
Depuis plus de 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 en 
veillant à la formation des planificateurs financiers. L’IQPF compte près de 5000 affiliés. 
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