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L’IQPF honore Michel Lavoie  
 

Montréal, le 12 juin 2015 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré 
Michel Lavoie, M. Fisc., CPA, CA, Pl. Fin., en lui décernant le titre de Membre honoraire à 
l’occasion de son congrès annuel qui a eu lieu au Centre de congrès de Rimouski, les 11 et 12 
juin derniers. 
 
M. Lavoie est comptable professionnel agréé (CPA) et détient une maîtrise en fiscalité de 
l’Université de Sherbrooke. En 1995, il a fondé son propre cabinet de consultation en fiscalité et 
en planification financière. Ses principaux champs d’expertise sont la fiscalité corporative, la 
relève d’entreprise et le règlement de succession. Outre ses activités de consultation, il agit très 
souvent à titre de conférencier, d’animateur, de chroniqueur et d’expert-conseil pour divers 
intervenants du domaine financier. 
 
Son intérêt pour la profession a amené Michel Lavoie à s’impliquer auprès de l’IQPF en 
développant des études de cas et des cours destinés aux planificateurs financiers. Selon lui, 
« les standards de qualité élaborés au fil des ans pour des planificateurs diplômés viennent 
appuyer la profession et sont un gage de qualité. C’est un élément essentiel dans notre milieu 
puisque les clients recherchent avant tout des personnes de confiance. » 
 
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 en 
veillant à la formation des planificateurs financiers. L’IQPF compte près de 5000 affiliés. 
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