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Desjardins s’associe au Conseil des professionnels en services financiers  
pour la formation de ses représentants en épargne collective 

 
Lévis, le 22 juin 2017 - Le Mouvement Desjardins et le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF), une 
association regroupant des professionnels en services financiers, annoncent la concrétisation d’un partenariat en 
vertu duquel le CDPSF offrira, à compter du 4 juillet, des services de formation continue adaptés aux besoins des 
représentants en épargne collective du réseau des caisses Desjardins du Québec et de l’Ontario. 
 
« La formation de nos représentants est non seulement le gage d’une prestation de service de la plus haute qualité, 
mais aussi celui d’une plus grande satisfaction des besoins de la clientèle en matière de protection et 
d’enrichissement de leur patrimoine », a déclaré Chantale Picard, vice-présidente Ventes et distribution, Réseau des 
caisses et Services aux membres et clients du Mouvement Desjardins. Ce projet confirme également notre 
engagement en faveur des professionnels et du maintien des exigences de formation continue qui distinguent le 
Québec comme chef de file au Canada pour l’encadrement du secteur financier. » 
 
« L’initiative de Desjardins représente une indéniable marque de confiance à l’égard du Conseil et de sa capacité de 
contribuer au développement des professionnels et au rayonnement de l’industrie », a pour sa part indiqué Mario 
Grégoire, président et chef de la direction du CDPSF. De plus, le Conseil est fier de contribuer à la baisse de la facture 
réglementaire de l’ensemble de la profession. »  
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif 
de près de 268 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon 
Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme 
complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et 
ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon 
le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de 
l’industrie. 
 
À propos du Conseil des professionnels en services financiers 
Le Conseil des professionnels en services financiers (le Conseil) est un organisme rassembleur et incontournable, au 
service de tous les professionnels en services financiers. Il valorise le rôle-conseil tout en faisant la promotion de leurs 
intérêts et en resserrant les liens de confiance et de solidarité professionnelle. Pour plus de renseignements : 
www.cdpsf.com. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
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Relations publiques 
Mouvement Desjardins 
514 281-7275 ou 1 866 866-7000, poste 5557275 
media@desjardins.com  

Mario Grégoire  
Président et chef de la direction  
Conseil des professionnels en services financiers 
514 402-9909 
pdg@cdpsf.com  
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