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Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) est fier d’annoncer que l’agent général Financière 
S_entiel est devenu membre privilégié corporatif du CDPSF.  
 
 
Blainville, le 18 août 2017 : Financière S_entiel, l’un des pionniers du courtage indépendant en assurances et 
services financiers au Québec et le CDPSF viennent d’annoncer la conclusion d’une entente selon laquelle 
Financière S_entiel est devenu membre privilégié corporatif du CDPSF. 
 
« Cette initiative avec le CDPSF allait de soi. La formation en ligne, c’est la voie de l'avenir », affirme Dominic Demers, 
Président de Financière S_entiel. « C’est un élément indispensable qui permet de réduire considérablement les coûts 
de formation pour tous les professionnels en services financiers », affirme également Dominic Demers. « Nous 
sommes convaincus par ce modèle, c’est pourquoi j’invite l’ensemble de la profession à rejoindre le CDPSF afin de 
se regrouper tous ensemble pour faire évoluer les pratiques et l’offre de formation » rajoute M. Demers. 
 
Cette entente se traduira 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. 
 
« La prise de conscience de l’importance de la formation pour les professionnels en services financiers est due 
principalement au fait que l’on ne peut espérer améliorer les pratiques, encore moins promouvoir et valoriser le 
rôle-conseil de la profession auprès du public, sans compter sur la mobilisation de tous les acteurs et la 
modernisation des méthodes de formation », confie Mario Grégoire, président et chef de la direction du CDPSF. « 
Les agents généraux occupent une place importante dans l’industrie, il est important qu’ils sachent faire valoir leur 
expertise et leur richesse », conclut Mario Grégoire.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdpsf.com/


  
 
 
 
 
 
À propos de Financière S_entiel 
 
Financière S_entiel est l’un des pionniers du courtage indépendant en assurances & services financiers au Québec. 
Fort de sa longue expérience acquise au cours de ces 35 dernières années, l’entreprise évolue constamment afin 
de s’adapter aux besoins changeants de l’industrie et des conseillers. Sa mission est de devenir le centre de services 
financiers le plus actifs au niveau du développement des affaires de ses conseillers et être reconnu pour la qualité 
de l’ensemble de ses services. Pour plus d’informations : www.sentiel.ca 
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Renseignements et demandes d’entrevue : 
Conseil des professionnels en services financiers 
Communications du Conseil 

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