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CERTIFICAT EN PLANIFICATION FINANCIÈRE 
L731: Campus de Laval 
S731: Campus de Longueuil 
N731: Campus de Lanaudière 

L751 (Desjardins): Campus de Laval 
S751 (Desjardins): Campus de Longueuil 

 
Grille de cheminement général 
 
1 
 
SCO1250 
Introduction aux sciences 
comptables 
 
ou 
 
(si SCO1250 a été réussi 
dans le cadre d’un 
programme précédent) 
 
ECO2400 
Analyse 
macroéconomique 
 

2 
 
FIN3500 
Gestion financière 
 
ou 
 
 
(si FIN3500 a été réussi 
dans le cadre d’un 
programme précédent) 
 
MKG5335 
Stratégies de sollicitation 
en planification financière 
personnelle 

3 
 
SCO5321 
Fiscalité I  
(FIN3500) 

4 
 
SCO5322 
Fiscalité II  
(SCO5321) 
 

5 
 
JUR1045 
Aspects juridiques pour 
planificateur financier 

6 
 
SCO4540 
Planification 
successorale (ACT4545 
ou SCO5322) 

7 
 
FIN5401 
Assurances 

8 
 
FIN5451 
Retraite : aspects 
financiers  
(FIN3500 et SCO5321) 

9 
 
FIN3530 (voir remarque) 
Fonds d’investissement 
et produits financiers 

10 
 
FIN6520 (voir remarque) 
Activité d’intégration en 
planification financière 
(SCO5322) 

 
Note : Les cours entre parenthèses sont des préalables. 
 
Pour une description complète des cours à suivre, indiquez « 4731 » à l’onglet de recherche sur la page etudier.uqam.ca 

 
 
Remarques particulières :  

- Les étudiantes ou étudiants qui n'auraient pas réussi les cours SCO1250 et FIN3500 ou leur équivalent avant leur 
admission dans ce programme devront obligatoirement suivre ces cours dans le cadre de ce certificat. 

- Pour s'inscrire au cours FIN6520 – Activité d'intégration en planification financière, au moins 24 crédits du 
programme doivent avoir été complétés. 

Les étudiantes ou étudiants qui ont réussi avant leur admission au programme l'un des cinq cours suivants avec une 

note minimale de 65 % doivent suivre le cours FIN3532 – Gestion des produits financiers (hors programme) (1 cr.) 

pour être exemptés du cours FIN3530 – Fonds d'investissement et produits financiers I (3 cr.). 

 Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières ou Canadian 

Securities Course (Canadian Securities Institute – CSI) 

 Cours sur les fonds d’investissement au Canada (Institut de formation IFSE) 

 Placement des particuliers (Attestation d'études collégiales — Services financiers) 

 

Note : Le code de programme se terminant par « 751 » est offert au personnel du Mouvement Desjardins. 

 


