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Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) est fier d’annoncer que le groupe Belhumeur syndics,
conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité, est devenu membre privilégié
corporatif du CDPSF.

BLAINVILLE, le 21 février 2018 – Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) est fier d’annoncer
que Belhumeur, conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité, est devenu membre
privilégié corporatif du CDPSF.
« À chaque année au Québec, un nombre important de personnes sont aux prises avec des problèmes financiers et
de remboursement de dettes », affirme Michel Belhumeur, Président de Belhumeur syndics inc. « Qu’ils soient
causés par une perte d’emploi, une séparation ou un divorce, la maladie, une aventure commerciale qui a mal
tourné, un endossement ou une surutilisation du crédit, ces problèmes exigent que l’on s’y attarde et qu’on
entreprenne un processus visant à les régler dès les premiers symptômes », dit Michel Belhumeur.
« Tous comme le fait un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier via une analyse de besoin,
avant d’établir un plan de redressement, un syndic de faillite doit d’abord procéder à une étude préalable de la
situation financière personnelle de leurs clients, en distinguant les forces et les faiblesses de leurs profils financiers »,
souligne quant à lui Mario Grégoire, Président et chef de la direction du CDPSF. « Ce travail d’analyse est
fondamental. Il est commun à tous les professionnels en services financiers. Ce partenariat entre le CDPSF et le
groupe Belhumeur syndics, vise donc une fois de plus à valoriser et à promouvoir le rôle conseil qui incombe à tous
les professionnels en services financiers, peut importe la nature de leurs services », rajoute Mario Grégoire.
L’entente entre le CDPSF et le groupe Belhumeur syndics se concrétisera par la réalisation de formations qui seront
diffusées sur la plateforme de formation en ligne du CDPSF, le Conseil en direct.
À propos du CDPSF
Le Conseil des professionnels des services financiers (le Conseil) est un organisme sans but lucratif dont la mission
est de réunir tous les professionnels des services financiers. La mission du Conseil est de fournir à ses membres des
services et un soutien sur mesure, de promouvoir leurs intérêts collectifs, de promouvoir leur profession et de
renforcer les liens de confiance et de solidarité professionnelle. Pour plus d'informations: www.cdpsf.com

À propos de Belhumeur
Belhumeur est une société de professionnels spécialisés en matière d’insolvabilité qui se sont engagés à maintenir
les normes élevées qui font de nous des chefs de file dans le rétablissement financier des personnes et des
entreprises. Grâce à une expertise, une intégrité et une crédibilité reconnues dans les milieux financiers et
juridiques, Belhumeur, syndic de faillite, est un allié sûr dans l’élaboration et le suivi de plans d’arrangement avec
les créanciers ou en matière de faillite personnelle et de faillite commerciale. Pour plus d'informations:
www.belhumeur.ca
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