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Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) devient un institut de formation et de 

développement professionnel. 

 

 

BLAINVILLE, le 05 juin 2018 - lors de son assemblée générale annuelle qui s'est déroulée dans le cadre de la journée 

mondiale de la santé financière du 31 mai 2018 à Montréal, les membres du CDPSF ont adopté les nouveaux 

règlements généraux afin de réorienter sa mission vers l'éducation, le perfectionnement et le développement des 

compétences des professionnels et l'éducation financière des consommateurs.  

 

Une nouvelle mission  

 

Pour prendre de l’expansion et se tourner vers l’avenir, le CDPSF a donc décidé de miser sur la formation, autant 

celle des professionnels de l’industrie que celle du public. « Suite au règlement avec la Chambre de la sécurité 

financière, le CDPSF a décidé de voler de ses propres ailes en orientant sa mission vers la formation et l’entrée en 

carrière", confie Mario Grégoire, Président et chef de la direction du CDPSF. « Depuis 2017, notre offre de 

formations en ligne a été considérablement élargie. Nous avons modernisé de façon importante nos outils 

technologiques et nous allons continuer de miser sur des partenariats stratégiques d'importance afin de développer 

un parcours de formation unique. Je suis convaincu que nous avons tous les atouts en main pour assurer au CDPSF 

un développement soutenu et un avenir prometteur », déclare Mario Grégoire. 

 

Un Conseil d'administration indépendant 

 

Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts et agir en toute transparence en tant qu’organisme de formation 

et d’éducation financière pancanadien, les membres du CDPSF ont également voté une modification relative à la 

constitution de son Conseil d'administration. Les sept administrateurs du CDPSF ne pourront plus être des 

membres qui œuvrent au sein de l’industrie. Ils n’auront également pas le droit de vote. Ils seront élus par les 

membres votants lors d'une assemblée générale ou spéciale. Une période transitoire d’un maximum de douze 

mois a été prévue pour procéder à l'élection des nouveaux administrateurs lors d'une prochaine assemblée 

spéciale. Dans l’attente le Conseil d’administration actuel est maintenu au nombre de sept administrateurs. 

 

Un institut de formation de premier plan 

 

Le CDPSF est déterminé à poursuivre sa nouvelle mission avec l'ensemble de ses partenaires pour devenir un 

institut de formation de premier plan au Québec et dans les autres provinces. En renforçant son positionnement 

sur le créneau de la formation, le CDPSF est également résolu à assumer un rôle de leader dans l’élaboration de 

mesures liées à l’éducation des consommateurs, particulièrement à travers le développement de formations et 

d’applications digitales.  



 
 

« La logique de rassemblement et de transparence fonde notre stratégie et je me réjouis de la confiance et de la 

qualité des relations que le CDPSF entretient avec l'ensemble de ses membres et de ses partenaires corporatifs », 

déclare Mario Grégoire. « L’indépendance de la formation des professionnels en services financiers se doit d’être 

matérielle, morale et intellectuelle à l’égard de tous. C'est pour cela que nos partenaires corporatifs nous 

soutiennent. Le défi de construire un organisme de formation totalement indépendant et ouvert au public, c’est 

tout l’enjeu du plan stratégique du CDPSF présenté lors de notre Assemblée générale annuelle », conclut Mario 

Grégoire. 

 

À propos du CDPSF 

Le CDPSF valorise le rôle-conseil des professionnels en services financiers par l'éducation, le perfectionnement et 

le développement des compétences. Il encourage également les consommateurs à accroître leurs connaissances 

en matière de santé financière, tout en promouvant les valeurs d’éthique et de compétence. Pour plus 

d'information : www.cdpsf.com 

 

Renseignements et demandes d’entrevue : 

Conseil des professionnels en services financiers  

Mario Grégoire, Président et chef de la direction 

Tél : 1-844-304-9909 

Courriel : pdg@cdpsf.com  
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