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Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) est fier d’annoncer que IDC Worldsource Insurance 
Network Inc. (IDCWIN) est devenu membre privilégié corporatif du CDPSF.  

Blainville, le 9 août 2017 : L'adhésion de l’un des plus importants agents gestionnaires d’assurance vie du Canada, 
avec des bureaux stratégiquement implantés partout au pays, vient étendre et diversifier l'offre de formation du 
CDPSF pour l’ensemble des professionnels en services financiers œuvrant partout au Canada.  

« Ce partenariat vient une fois de plus concrétiser et confirmer l’importance de notre mission pour l’ensemble des 
acteurs de l’industrie », affirme Mario Grégoire, président et chef de la direction du CDPSF. « Nous sommes ravis 
de nous associer à IDCWIN dans le cadre du déploiement de notre programme ambitieux de formation en ligne et 
en direct via notre plateforme le Conseil en Direct. Notre industrie connaît des changements rapides et profonds. 
Fournir un accès direct aux meilleures connaissances académiques aidera l’ensemble des professionnels en services 
financiers à participer à cette transformation tout en améliorant leurs compétences », confie Mario Grégoire ». 

Le partenariat noué entre le CDPSF et IDCWIN se traduit par le lancement de nouvelles formations accréditées en 
ligne et en direct, qui viendront enrichir l’offre existante proposée par le CDPSF via sa plateforme le Conseil en 
Direct.   

 « Je suis heureux d'annoncer que l’ensemble de nos conseillers en sécurité financière et nos planificateurs financiers 
à travers le Canada, auront un accès direct aux formations en ligne* que nous sommes déjà en train de travailler 
avec le CDPSF », souligne Ron Madzia, président d'IDCWIN. « La formation et l’éducation sont au cœur de notre 
organisation. Si en plus, nous sommes en mesure de réduire considérablement la facture réglementaire pour 
l'ensemble de notre réseau et dans plus large mesure pour l’ensemble de l’industrie, nous sommes fiers de contribuer 
activement aux travaux du CDPSF qui vont dans ce sens », dit Ron Madzia. 

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. Pour plus d’information : 
www.cdpsf.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
À propos d’IDCWIN 
 
IDCWIN est une entreprise à l’histoire solide et stable. Depuis nos origines au sein de Guardian Capital Group 
Limited en 1962, nous nous sommes développés pour servir actuellement plus de 2 000 conseillers en assurance, 
qui vendent des produits des principales compagnies d’assurance vie. Ils procurent un niveau de service et l’accès 
à une plateforme complète d’outils de gestion et d’expertise par le biais d’un réseau de professionnels aguerris qui 
se sont bâtis une solide réputation comme chef de file dans l’industrie. Avec plus de $4 milliards d’actifs en fonds 
distincts sous gestion, IDCWIN est l’une des trois divisions de Worldsource Wealth Management Inc. qui offre une 
gamme complète de produits et services en matière de gestion de risque et de patrimoine.  
Pour plus d’information: www.idcwin.ca 
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Renseignements et demandes d’entrevue : 
Conseil des professionnels en services financiers 
Communications du Conseil 

1-844-304-9909 poste 2 / communications@cdpsf.com 
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