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Je suis « Le Conseil en direct » 

Épargnons ensemble 
 
Blainville, le 7 février 2017 - Le Conseil des professionnels en services financiers invite tous les acteurs de l’industrie, 
professionnels et formateurs, à participer à sa toute première Webémission qui sera diffusée en direct le 8 février 
2017 de 10h30 à 12h00. Intitulée « Le Conseil en direct’ », cette initiative vise l’allégement de la facture réglementaire 
pour les conseillers, un engagement important pour le Conseil.  Novateur, ce programme s’inscrit en complémentarité 
des exigences en matière de formation obligatoire qui sont offerts exclusivement par la Chambre de la sécurité 
financière (CSF), l’Institut de planification financière du Québec (IQPF) et leurs partenaires. 
 
Pour y assister en direct, vous n’avez qu’à vous connecter via un lien que vous retrouverez sur le site web du Conseil 
sous l’onglet formations.  
 
Ce concept nouveau et original permettra à tous les intervenants de l’industrie autant les conseillers que les 
formateurs de se regrouper sous une même plateforme afin de faciliter à chacun l’accès à des formations de haut 
niveau à prix compétitif.  
 
En collaboration avec nos partenaires, la première formation du genre sera diffusée sur le thème de la démystification 
de la lutte au blanchiment d’argent et sera animée par l’un des conférenciers coup de cœur du Conseil, monsieur 
Franck Fingercwajg. 
 
« Faciliter la vie des conseillers en leur offrant une plateforme conviviale qui permettra de rentabiliser leur temps et 
diminuer leurs frais accessoires sont les principaux objectifs visés par cette initiative originale du Conseil’ », précise 
monsieur Mario Grégoire, président et chef de la direction.  
 
À propos du Conseil 
Le Conseil des professionnels en services financiers (Le Conseil) est un organisme à but non lucratif ayant pour 
vocation de réunir l’ensemble des professionnels en services financiers. 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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