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Avis de nomination  

Le Conseil des professionnels en services financiers  
 

 
Blainville, le 27 janvier 2017 - Le Conseil des professionnels en services financiers, a le plaisir d’annoncer 
la nomination de monsieur Gilles Pellerin, comme nouveau président de son conseil d’administration.  
 
Planificateur financier depuis plus de 15 ans au sein du Mouvement Desjardins, Monsieur Pellerin est 
reconnu pour sa vaste expérience dans le milieu des services financiers, son jugement et son leadership. 
Fort du soutien de ses pairs du conseil d’administration, M. Pellerin s’assurera que le Conseil livre son 
nouveau plan d’affaires et assume tout le leadership dont les professionnels ont besoin pour servir le 
public à la hauteur de ses attentes et de ses besoins.  
 
Conséquemment, le Conseil des professionnels en services financiers est fier de reconfirmer monsieur 
Mario Grégoire au poste de président directeur général. Reconnu pour sa détermination, M. Grégoire 
a été mandaté pour se consacrer à la croissance des activités du Conseil et assurer son positionnement 
comme leader associatif de l’industrie des produits et services financiers. Il demeure ainsi le porte-
parole principal du Conseil.  
 
 
À propos du Conseil des professionnels en services financiers 

Le Conseil des professionnels en services financiers (Conseil) est un organisme à but non lucratif ayant 
pour vocation de réunir l’ensemble des professionnels en services financiers, notamment dans cinq 
disciplines et catégories d’inscription, soit le courtage en épargne collective, la planification financière, 
l’assurance de personnes, l’assurance collective de personnes et le courtage en plans de bourses 
d’études. La mission du Conseil est d’offrir à ses membres des services sur mesure et du soutien, de 
promouvoir leurs intérêts collectifs, de faire rayonner leur profession, et de resserrer les liens de 
confiance et de solidarité professionnelle.  
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