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Blainville, Québec - 24 novembre 2017 - Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) est fier 
d’annoncer que le Groupe Financier Boulos inc. est devenu membre privilégié corporatif du CDPSF. 
 
 
BLAINVILLE, le 14 novembre 2017 – Le Groupe Financier Boulos inc., reconnu pour son expertise, son service 
personnalisé et son savoir-faire en services financiers, planification fiscale et successorale depuis 1979, a convenu 
de s’associer au CDPSF à titre de membre privilégié corporatif. 
 
« Le Groupe Financier Boulos est ravi d’avoir établi ce partenariat avec le CDPSF. Nous allons ainsi pouvoir offrir à 
notre réseau de plus de 650 professionnels en services financiers, un programme de formation d’une grande qualité, 
tant pour sa diversité que son accessibilité », confie Robert Boulos, président du Groupe Financier Boulos inc. « La 
plateforme de formation en ligne développée par le CDPSF est une belle avancée pour l’industrie. Le Conseil en 
Direct, c’est quelque chose de nouveau, de moderne. C’est une formidable passerelle pour valoriser la profession, 
attirer les nouveaux talents et rendre l’offre de formation plus attractive », souligne par ailleurs Robert Boulos.   
 
« Les liens de confiance tissés entre le CDPSF et les principaux acteurs de l’industrie des services financiers au Canada 
sont à l’origine du succès de notre plateforme de formation en ligne », affirme Mario Grégoire, Président et chef de 
la direction du CDPSF. « Cette étroite collaboration fait en sorte que nos programmes de formation sont adaptés à 
la réalité du marché et des besoins de tous les professionnels en services financiers du Canada. Elle permet 
également au CDPSF de garder le cap sur la constante évolution de la réglementation dans ce secteur et de se mettre 
au diapason des développements anticipés », affirme également Mario Grégoire.  
 
À propos du CDPSF 
Le Conseil des professionnels en 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  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdpsf.com/


 
 
 
 
À propos du Groupe Financier Boulos inc. 
Le Groupe Financier Boulos est au service de ses clients depuis 1979. Reconnus pour son expertise, son service 
personnalisé et son savoir-faire, les professionnels chevronnés du Groupe Financier Boulos guident une très large 
clientèle dans l’univers de la finance et des assurances à travers tout le Québec. L'expertise de son réseau, 
combinée à ses valeurs d’intégrité et de confiance, permet au Groupe Financier Boulos d’offrir à ses clients un 
service qui surpasse leurs attentes depuis près de 40 ans. Pour plus d'informations: www.boulos.net  
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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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