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L’Institut d’assurance du Québec et le Conseil des professionnels en services financiers
(CDPSF) concluent une alliance stratégique.

Montréal, le 09 avril 2018 – L’Institut d’assurance du Québec et le CDPSF viennent de conclure un partenariat
stratégique d’importance. Au cours des prochains mois, les deux organisations regrouperont leurs compétences et
leurs savoir-faire dans l’objectif d’élargir leur offre de formation continue pour tous les professionnels de l’assurance
de dommages et des services financiers du Canada.
« Dans un contexte réglementaire en pleine mutation, la formation est un outil indispensable pour accompagner le
changement et les pratiques existantes. Nous rassemblons les membres de l’industrie en développant leurs
compétences. L'institut d'assurance du Québec a pris un virage numérique au cours des dernières années. Il est donc
naturel de s'associer à un organisme qui développe, tout comme nous, des formations en ligne pour élargir notre
offre. », affirme Julie Saucier, Directrice générale de l’Institut d'assurance du Québec.
« À l’ère du digital, nous sommes convaincus qu’en unissant nos forces, nous serons en mesure d’accélérer le virage
numérique que le CDPSF a entrepris il y a plus de trois ans. Depuis la création du CDPSF, plusieurs gros joueurs de
l’industrie canadienne nous ont témoigné leur expertise et leur appui. Grâce à cela, notre offre de formation est
devenue pancanadienne », souligne Mario Grégoire, Président et chef de la direction du CDPSF. « Pour le CDPSF, la
formation rime avec confiance. Aujourd’hui, le seul véritable baromètre dans notre profession, c’est la confiance que
le public nous témoigne », confie Mario Grégoire.
« Au Québec, l’offre de formation est beaucoup trop éclatée. Nous devons donc nous regrouper autour de pratiques
et de valeurs communes par l’intermédiaire d’un guichet unique et multidisciplinaire. Notre vision est claire. Par cette
alliance unique et d’envergure, nous serons en mesure de présenter une offre de formation conjointe à plus de 47 000
professionnels inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers. Nous souhaitons devenir la référence en matière
de formation continue pour tous les professionnels de l’industrie de l’assurance de dommages et des services
financiers », souligne également Julie Saucier.
« Cette alliance historique s'inscrit dans la poursuite des efforts déployés par le CDPSF depuis 2014 pour synchroniser
les efforts, les connaissances et les compétences en matière de formation continue. La formation est un vecteur de
rassemblement. Nous devons travailler ensemble pour diffuser les bonnes pratiques et offrir à tous les professionnels
en services financiers du Québec et des autres provinces, un contenu qui correspond aux normes les plus élevées de
l’industrie », conclut Mario Grégoire.

À propos du Conseil des professionnels en services financiers
Le Conseil des professionnels en services financiers 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 d'information : www.cdpsf.com

À propos de l’Institut d’assurance
L’Institut d’assurance a pour mission de permettre à ceux et celles qui œuvrent dans le domaine des services
financiers d’atteindre leur potentiel de rendement et de maximiser leur développement intellectuel. Fondé en 1899,
l’Institut est un organisme sans but lucratif qui offre ses services à plus de 39 000 membres partout au Canada, par
l’entremise de 19 instituts provinciaux et sections qui sont pilotés par des bénévoles. Parmi nos membres, plus de
20 000 sont des étudiants et plus de 17 000 sont des diplômés qui ont obtenu le titre de Professionnel d’assurance
agréé (PAA) ou de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA).
Pour plus d’information : www.institutdassurance.ca
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