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Blainville, Québec - 14 novembre 2017 - Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF), est fier 
d’annoncer l’organisation de la première Journée Mondiale de la Santé Financière qui se tiendra le 31 mai 2018, 
en ligne, via la plateforme « Le Conseil en Direct ». 
 
BLAINVILLE, le 14 novembre 2017 – Afin de sensibiliser tous les canadiens, et l’ensemble de la population des pays 
partenaires de l’événement, à l'importance d'être accompagné par un professionnel en services financiers pour 
leur bien-être financier, le CDPSF est fier d’annoncer l’organisation de la première Journée Mondiale de la Santé 
Financière qui se tiendra le 31 mai 2018, en ligne, via la plateforme « Le Conseil en Direct ». 
 
« La Journée mondiale de la santé financière est une journée internationale consacrée à la promotion de la santé 
financière », souligne Mario Grégoire, président et chef de la direction du CDPSF. « Au Canada, les ménages qui ont 
recours aux services d’un conseiller depuis au moins 15 ans ont accumulé en moyenne 4.2 fois plus d’actifs que les 
ménages ne recevant pas de conseils financiers », souligne également Mario Grégoire. « Poser un diagnostic sur la 
santé de ses finances personnelles n’est pas chose facile. Celui-ci doit se faire par l’intermédiaire d’un professionnel 
en services financiers qui lui saura évaluer la situation en posant les bonnes questions », affirme par ailleurs Mario 
Grégoire.   
  
Au Canada, les études le démontrent clairement : les Canadiens n’obtiennent pas suffisamment l’aide d’un 
professionnel en services financiers qualifié dont ils ont besoin lorsque vient le temps de planifier leurs finances. 
Ce problème découle en partie du fait que peu de gens savent comment trouver un professionnel qualifié. Soucieux 
de sensibiliser aussi bien les professionnels du secteur que le consommateur, le CDPSF a choisi d’organiser cette 
journée en ligne, via sa plateforme « Le Conseil en Direct ». Le programme ainsi que l’annonce des divers 
partenaires nationaux et internationaux sera communiqué sous peu.  
 
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 
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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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