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Le rendez-vous annuel de la planification financière 
 

Montréal, le 8 juin 2016 – Dès demain, l’Institut québécois de planification financière (IQPF) 
accueillera les planificateurs financiers à son congrès 2016, qui se tiendra les 9 et 10 juin au 
Manoir Richelieu à La Malbaie. Près de trois cents personnes prendront part à l’événement sur 
place alors qu’une soixantaine de planificateurs financiers suivront l’activité de formation à 
distance, grâce à la webdiffusion! 
 
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 « La famille, une 
autre vision », cette activité de formation portera sur les familles recomposées, avec toutes les 
problématiques légales, fiscales, financières, mais aussi psychologiques qu’elles peuvent 
connaître. 
 
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 
la Fondation pour la planification financière, qui fait la promotion de la recherche et de l'éducation 
en planification financière.  
 
Finalement, c’est à l’occasion du congrès que seront dévoilés les noms des membres du conseil 
d’administration pour le mandat 2016-2017, le nom des membres de l’équipe de formateurs 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, 
par la formation des planificateurs financiers et l’établissement des normes de pratique 
professionnelle. L’IQPF compte près de 5000 affiliés. 
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