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Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) lance un appel à tous les professionnels 
en services financiers qui souhaitent répondre de façon innovante à leurs exigences de formation 

continue.    
  

Blainville, le 4 juillet 2017 – En février dernier, le CDPSF a procédé au lancement de sa plateforme de 
formation en ligne « Le Conseil en Direct ». Suite à l’engouement suscité par l’ensemble de ces 
partenaires pour cette solution innovante et facile d’accès, le CDPSF est fier d’informer tous 
les professionnels en services financiers qui souhaitent obtenir l’ensemble de leurs UFC*, qu’il étend 
son offre initiale jusqu’au 30 novembre 2017.  
  

Pour seulement 75$ plus taxes par année, le Conseil invite donc l’ensemble des professionnels en services 
financiers à devenir membre privilégié afin d’obtenir pour toutes les catégories d'inscription aussi bien à 
la Chambre de la sécurité financière que de l’Institut québécois de planification financière 
(IQPF). Avec cette nouvelle plateforme, le Conseil confirme une fois de plus son engagement en faveur du 
maintien des exigences de formation continue pour l’encadrement du secteur financier.   
  

« Il suffit d’une connexion internet et d’un poste informatique pour suivre nos formations web et en 
direct. Le Conseil en Direct, c’est en quelque sorte un nouveau support d’apprentissage qui permet à tous 
les professionnels en services financiers, de répondre de façon simple et efficace, à leurs exigences de 
formation continue, quand et où ils le souhaitent. Nous sommes fiers de contribuer activement à la 
diminution de la facture réglementaire de tous nos membres privilégiés », déclare Mario Grégoire, 
président et chef de la direction du CDPSF. « Grâce aux nouvelles technologies et au traitement de sujets 
appropriés, le Conseil souhaite valoriser la profession et sensibiliser tous les professionnels en services 
financiers sur le rôle conseil qu’ils ont, aujourd’hui plus que jamais, besoin de promouvoir auprès du grand 
public », affirme par ailleurs M. Grégoire.   
  

 * Ce programme s’inscrit en complémentarité des exigences en matière de conformité aux normes d’éthique ou de pratique professionnelle 
qui sont offertes exclusivement par la Chambre de la sécurité financière (CSF), l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et leurs 
partenaires.  

  

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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