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FORMATION ACADÉMIQUE

Obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé, (CIM)

2010

Obtention du titre de Conseiller en régimes de rentes collectives

2010

Obtention du permis de conseiller en placement

2007

Obtention du titre de conseiller en sécurité financière

2002

(inscrit auprès de Brassard Goulet Yargeau, services financiers intégrés inc., auprès d'Éric
Brassard inc, et auprès de Miguel Yargeau inc.; Partenaire d'assurances Dundee Ltée.)

Certificat en planification financière personnelle (Université Laval)

2002

Obtention du titre de planificateur financier décerné par l’IQPF

2002

DEC en techniques administratives, option services financiers
Marketing des produits et services financiers
Double mention (meilleures notes et meilleure implication/moyenne de l’année)

2001

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL PERTINENTES
Brassard Goulet Yargeau, services financiers intégrés
Associé, Planificateur financier, Conseiller en placements

2005 à aujourd’hui

Éric Brassard services financiers
Planificateur financier

2004 – 2005

La Capitale services conseils
Planificateur financier

2002 – 2004

RÉALISATIONS :
Plusieurs parutions dans divers médias : La Presse, Le Soleil, Les Affaires (journal
et revue), Finance et investissement
Conférence intitulée « Régimes de retraite collectifs : aspects financiers
et fiscaux » donnée dans la cadre des journées des CPA en entreprise avec
l’Ordre des CPA du Québec avec la collaboration de M. Éric Brassard,
(juin 2014, 2 conférences)

2014

Conférence intitulée « Placements : efficience fiscale et financière » donnée à
l’Association de planification fiscale et financière (APFF), section Québec

2009

Cours intitulé « Assurance de personnes : concepts, mythes et
prise de décision » donnée par l’intermédiaire de l’Ordre des comptables
agréés du Québec (OCAQ), avec Éric Brassard et Martin Goulet.

2006 – 2010

Développement d’outils de planification financière pour les conseillers
La Capitale services conseils inc.

2002 – 2004

Conférence donnée aux conseillers de La Capitale sur l’assurance maladie grave
Cours sur les placements donnés aux conseillers
La Capitale services conseils Inc.

2004
2002 – 2004

Participation au Club Élite 2003 – La Capitale services conseils Inc.
Chroniqueur financier, Impact Campus
(Journal étudiant de l’Université Laval, tirage de 15 000 exemplaires)
Réalisation de trois plans d’affaires complets à titre de consultant
Président du conseil d’administration
Coopérative du Cégep de Lévis-Lauzon

2003
2002 – 2003

2002 à aujourd’hui
1999 – 2000

Prix du Journal Les Affaires – Meilleure performance de son institution collégiale
Simulation boursière Bourstad

2001

