
 

 

C O M M U N I Q U É  
Pour diffusion immédiate 

 
Une application pour faciliter l’accès aux Normes d’hypothèses de projection  

 
Montréal, le 16 novembre 2015 - L’Institut québécois de planification financière (IQPF) et le 
Financial Planning Standards Council (FPSC) lancent aujourd’hui une application pour faciliter 
l’accès aux Normes d’hypothèses de projection. 
 
Les Normes d’hypothèses de projection ont été créées par des planificateurs financiers, pour des 
planificateurs financiers. Mises à jour annuellement, les Normes d’hypothèses de projection 
permettent aux planificateurs financiers d’effectuer des projections réalistes à moyen et à long 
terme en fournissant une estimation des taux futurs d’inflation et d’emprunts ainsi que des taux 
de rendement et d’espérance de vie. 
 
La version web de l’application est disponible dès maintenant sur le site des deux organismes. 
Pour accéder à celle de l’IQPF, rendez-vous à app.iqpf.org. 
 
L’application est également offerte dans le Apple Store pour les appareils iPhone et iPad 
(cherchez tout simplement « IQPF ») et sera bientôt sur Google Play pour les appareils Android. 
 
Cette application mobile accompagnera les planificateurs financiers dans leur pratique 
quotidienne, car, en plus du contenu théorique, elle contient des calculateurs pour l’inflation, le 
rendement, l’accumulation de capital et l’espérance de vie. 
 
L’IQPF et le FPSC, qui établissent et maintiennent les normes professionnelles de la planification 
financière au Canada, sont fiers d’offrir des outils performants aux Pl. Fin. et aux CFP. En moins 
d’un an, l’application est le deuxième outil offert aux planificateurs financiers puisqu’elle suit de 
près la publication de l’ouvrage « La planification financière au Canada : définitions, normes et 
compétences ».  
 
L’application a été développée avec la collaboration de l’entreprise québécoise Kronos 
Technologies. 
 
Pour plus de détails sur les Normes d’hypothèses de projection, cliquez ici. 
 
À propos de l’IQPF 

L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme québécois autorisé à 
décerner le diplôme de planificateur financier. Depuis plus de  25 ans, sa principale raison d'être 
est de former les meilleurs professionnels en planification financière et de les accompagner dans 
leur développement professionnel pour qu'ils demeurent à la fine pointe des nouveaux 
développements, assurant ainsi la protection du public. L'IQPF compte actuellement près de  
5 000 affiliés. Visitez le www.iqpf.org pour en savoir plus. 

 

 

http://www.iqpf.org/userfiles/File/outils/IQPF-normes-projection2015(1).pdf
http://app.iqpf.org/guidelines
http://www.iqpf.org/index/accueil-nouvelles/accueil-normes-canada.fr.html
http://www.iqpf.org/index/accueil-nouvelles/accueil-normes-canada.fr.html
http://kronostechnologies.com/
http://kronostechnologies.com/
http://www.iqpf.org/userfiles/File/outils/IQPF-normes-projection2015(1).pdf
http://www.iqpf.org/


 

 

À propos du FPSC 

Le Financial Planning Standards Council (FPSC) est un organisme de normalisation et de 
certification qui travaille pour l’intérêt du public et dont le but est d’instaurer la confiance dans la 
profession de planificateur financier. Le FPSC s’assure que les CFP professionnels et les 
certificants de niveau 1MD en planification financière du FPSC se conforment aux normes de 
compétence et de professionnalisme de par des exigences rigoureuses d’éducation, d’examens 
normalisés, d’expérience de travail et de comportement éthique. Pour en savoir davantage, 
visitez le www.fpsc.ca. 
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