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INTRODUCTION 
Cher candidat, 

Félicitations pour vos réussites dans le parcours de certification CFP. En tant que candidat à 
l'examen FPSC Level 1 en planification financière ou à l'examen CFP, vous faites progresser votre 
carrière à un niveau supérieur, en recherchant l'excellence en tant que professionnel de la planification 
financière. 

Nous avons conçu ce Guide des examens de certification de FP Canada pour vous aider à préparer 
votre prochain examen. La lecture du guide est obligatoire. Ce document contient tout ce que vous 
devez savoir avant, pendant et après l'examen, y compris les politiques qui ont été élaborées pour 
assurer un traitement juste et cohérent pour tous. 

Politiques et procedures 
Les politiques et procédures énumérées ici s'appliquent à l'exmen FPSC Level 1 qui aura lieu le 6 juin 
2019 et à l'examen CFP qui aura lieu le 7 juin 2019. FP Canada se réserve le droit de modifier les 
politiques décrites dans ce guide à tout moment. Veuillez consulter le site Web de FP Canada pour 
connaître les addenda à ce guide. 

En passant l'examen FPSC Level 1 ou l'examen CFP, vous serez réputé avoir accepté ces politiques et 
procédures. 

Nous sommes là pour vous aider 
Si vous avez des questions sur l’examen FPSC Level 1 ou sur l’examen CFP, ou sur vos responsabilités 
ou vos droits en tant que candidat, veuillez communiquer avec le Service de soutien aux intervenants de 
FP Canada à info@fpcanada.ca ou au 416 593-8587 ou sans frais au 1.800.305.9886. Nous sommes 
ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HE.       

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre prochain examen et dans votre parcours vers la 
certification. 

Cordialement, 

FP Canada 

 

 

 

 

 

http://www.fpcanada.ca/fr/
mailto:info@fpcanada.ca
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Êtes-vous admissible à des exemptions ? 
Si vous possédez l'une des qualifications suivantes, vous pouvez bénéficier d'une exemption pour 
accéder à la certification FPSC Level 1 ou CFP : 

• PFP 
• CPA 
• CFA 
• AVA 
• FICA 
• Avocat 
• Notaire québécois 
• Pl. Fin. 
• Accréditation CFP d'un territoire membre du FPSB 
  

Les candidat(e)s qui demandent une exemption en vertu du programme Parcours de certification 
doivent remplir un formulaire de demande d’exemption de FP Canada, acquitter des frais d’exemption 
non remboursables de 275 $ et fournir la preuve de leurs qualifications professionnelles par une lettre 
de l’institution ou de l'organisation confirmant la qualification en règle. Une fois qu'une exemption a 
été accordée, les candidat(e)s dont l’exemption a déjà été approuvée ne devront fournir que la preuve de 
la validité de leurs qualifications professionnelles avant chaque session d’examen 
supplémentaire. Aucun frais d'exemption supplémentaire ne sera facturé. 

En savoir plus sur le Parcours de certification CFP.  

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/demande-d'exemption.pdf
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification
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Dates importantes 

Level 1 Date de l'examen FPSC Level 1 : 6 juin 2019 
Date de l'examen CFP : 7 juin 2019 

 
Date Événements 

8 avril Webinaires de préparation à l'examen 

9 avril Clôture de l'inscription anticipée 

9 avril Dernier jour pour demander un autre lieu d'examen ou un accommodement  

8 mai Fin de l'inscription aux examens  

8 mai Dernier jour pour demander un remboursement, un report ou un changement de lieu 
d’examen 

22 mai Dernier jour pour fournir des relevés de notes  

6 juin Examen FPSC Level 1 dans l'ensemble du Canada 

7 juin Examen CFP dans l'ensemble du Canada 

21 juin Dernier jour pour informer FP Canada de tout changement d'adresse avant la publication 
des résultats de l'examen 

11 juillet Publication des résultats de l'examen FPSC Level 1 

À déterminer Publication des résultats de l'examen CFP 
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Parcours vers la certification 
Les exigences du parcours vers la certification garantissent que toutes les personnes certifiées par FP 
Canada possèdent les compétences nécessaires en matière d'éducation, d'examen, d'expérience et 
d'éthique pour les services essentiels qu'elles fournissent aux Canadiens.  

En savoir plus sur les lignes directrices pour la certification.  

 

 

 
Étape 1: Terminer un programme de base approuvé par FP Canada . 
Étape 2: Faire l' examen Level 1 FPSC en planification financière . 
Étape 3: Devenenir un certifié FPSC Level 1 en planification financière. 
Étape 4: Suivre un cours de Capstone approuvé par FP Canada . 
Étape 5: Faire l'examen CFP . 
Étape 6: Demander la certification CFP. 

  

http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/education/exigences-du-programme-d-etudes-de-base-pour-les-examens-de-2019
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/examens/examen-fpsc-level-1-en-planification-financiere
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification/parcours-vers-la-certification-fpsc-level-1
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification/parcours-vers-la-certification-fpsc-level-1
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/education/exigences-du-cours-capstone-pour-les-examens-de-2019
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/examens/examen-cfp
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/examens/examen-cfp
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COMPRENDRE LE CONTENU ET LA 
STRUCTURE DE L'EXAMEN 

Examen FPSC Level 1 
L'examen FPSC Level 1 est un examen de quatre heures basé sur les compétences et comprenant 
environ 95 questions à choix multiples. Les questions sont une combinaison de questions à choix 
multiples et de deux études de cas avec questions connexes à choix multiples. 

Chaque question porte sur des éléments spécifiques du Profil de compétences 
professionnelles du CFP et peut nécessiter l'intégration de plusieurs domaines de la planification 
financière. Le Plan directeur de FP Canada : examen FPSC Level 1 en planification financière explique 
comment les différentes composantes du Profil de compétences seront pondérées dans l'examen. 

Compétence professionnelle 1 - Responsabilité professionnelle 
Conformément au plan d’examen FPSC Level 1, la compétence professionnelle 1 - Responsabilité 
professionnelle sera intégrée à au moins 6 % des questions de l’examen. En d'autres termes, au moins 
6 % des points attribués à l'examen incluront des dilemmes éthiques. 

Examen CFP 
L L'examen CFP est un examen de six heures basé sur les compétences et associant des questions à 
réponses construites (75 % à 85 %) et des questions à choix multiples (15 % à 25 %). La longueur de ces 
réponse variera. Le Plan directeur de FP Canada : Examen CFP décrit l'attribution des questions 
d'examen selon le format. 

Questions à réponse construite 
Toutes les questions à réponse construite comprennent: 
 Le narratif du cas - la description d'une situation 
 Les instructions - les questions réelles qui vous sont posées 
 Des gabarits de réponse espaces réservés pour vos réponses 

Compétence professionnelle 1 - Responsabilité professionnelle 
Conformément au Plan directeur d’examen CFP, la compétence professionnelle 1 - Responsabilité 
professionnelle sera intégrée à au moins 6 % des questions de l'examen CFP. En d’autres termes, au 
moins 6 % des points attribués à l’examen CFP incluront des dilemmes éthiques. Lors de la correction 
de l'examen, toute infraction potentielle à l'éthique suggérée dans les réponses du candidat sera 
notée. Un sous-comité examinera toutes les violations, pour déterminer s'il faut prendre des 
mesures. Ce comité déterminera également si la gravité des manquements à l'éthique démontrés dans 
les réponses justifie l'attribution d'une note d'échec ou d'autres mesures. 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/cfp-professional-competency-profile.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/cfp-professional-competency-profile.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/plan-directeur-examen-fpsc-level-1-en-planification-financiere.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/plan-directeur-examen-cfp.pdf
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INSCRIPTION À L'EXAMEN 

S'inscrire à l'examen 
(Date limite pour le tarif d'inscription anticipée : deux mois avant la date de l'examen. Date limite 
d'inscription définitive : un mois avant la date de l'examen.) 
Inscrivez-vous à l'un ou l'autre des examens en créant un compte et en vous connectant à votre portail 
FP Canada. 

Soumission de relevés de notes  
(Date limite de dépôt des relevés de notes : 22 mai) 
Pour l'examen FPSC Level 1 et l'examen CFP, vous aurez besoin d'un relevé de notes officiel indiquant 
que vous avez satisfait aux exigences pédagogiques. Vous pouvez vous inscrire à un examen avant de 
satisfaire à toutes les exigences en matière d'éducation, mais vous devez téléverser un relevé de notes 
officiel sur votre portail FP Canada au plus tard le 22 mai - voir « Dates importantes ». 

Si vous n'avez pas soumis de preuve d'admissibilité dans les délais, vous serez votre inscription sera 
automatiquement annulée, et vous recevrez un remboursement partiel de 200 $. Vous pourrez vous 
réinscrire lorsqu'il vous sera possible de fournir un relevé. Sinon, vous pouvez reporter votre inscription 
à la prochaine séance d'examen en remplissant le formulaire nécessaire avant la date limite. Les 
demandes de report doivent être accompagnées de frais de 100 $ et doivent être reçues au plus tard le 
dernier jour d'inscription à l'examen (voir « Dates importantes »). 

Préférence de langue 
(Date limite pour demander un examen en français : deux mois avant la date de l'examen.) 
L'examen FPSC Level 1 et l'examen CFP sont disponibles en anglais et peuvent être obtenus en français 
sur demande. Les demandes doivent être reçues au plus tard deux mois avant la date de l'examen. Vous 
serez invité à sélectionner la langue de votre choix dans lors de votre inscription à l'examen. 

Modifier les informations de contact 
Si votre nom change après votre inscription à l'examen, vous devez nous fournir des documents 
justificatifs confirmant le changement de nom légal avant le jour de l'examen. Il vous incombe 
également de nous informer de tout changement apporté à vos coordonnées, notamment votre adresse, 
vos numéros de téléphone et vos adresses électroniques. L'omission de nous informer des modifications 
peut retarder ou empêcher la divulgation d'informations concernant l'examen ou les résultats. 
 

  

http://online.fpcanada.ca/
http://online.fpcanada.ca/
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Sélection de l'emplacement de l'examen 
(Date limite pour demander votre lieu d’examen: un mois avant la date de l'examen.) 

Lorsque vous remplirez la demande, vous devrez indiquer deux choix d’emplacement. Nous nous 
efforcerons d’y satisfaire à votre premier choix, mais s'il n'y a plus de places disponibles, votre examen 
se déroulera au second endroit sélectionné. Dans les rares cas où vos deux choix ne sont pas 
disponibles, un autre lieu d'examen vous sera proposé. 
Vous trouverez ci-dessous une liste des emplacements habituels disponibles : 

Province Ville 

Alberta 
Calgary 
Edmonton 
Lethbridge 
Lloydminster 

Colombie-Britannique 

Burnaby 
Kamloops 
Kelowna 
Prince George 
Richmond 
Surrey 
Vancouver 
Victoria 

Manitoba Winnipeg 

Nouveau-Brunswick 
Fredericton 
Moncton 
Saint Jean 

Terre-Neuve-et-Labrador Corner Brook 
St. John 

Nouvelle-Écosse Halifax 
Territoires du Nord-Ouest Yellowknife 

Ontario 

Barrie 
Brantford 
Hamilton 
Kingston 
Kitchener-Waterloo 
London 
Mississauga 
North Bay 
Oshawa 
Ottawa 
Peterborough 
Sudbury 
Thunder Bay 
Toronto - Centre-ville 
Toronto - Etobicoke 
Toronto - North York 
Toronto - Scarborough 
Windsor 

Île-du-Prince-Édouard Charlottetown 
Québec Montréal 
Saskatchewan Regina 

Saskatoon 
Yukon White Horse 
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Autres lieux d'examen  
(Date limite pour demander un autre emplacement: deux mois avant la date de l'examen.) 
Si les villes énumérées ci-dessus ne vous conviennent pas, vous pouvez demander un autre lieu 
d'examen sur votre formulaire de demande ou en communiquant avec le service de soutien aux 
intervenants FP Canada. Veuillez remarquer que cette demande entraînera frais additionnels pour 
couvrir les coûts externes associés au nouvel emplacement.  

Bien que nous tentons de répondre aux demandes d'accommodement, nous ne pouvons pas garantir 
que de telles dispositions puissent être prises en toutes circonstances. Si FP Canada ne peut répondre à 
votre demande, les frais additionnels seront remboursés. 

Demander un accommodement 
(Date limite pour demander un accommodement pour handicap ou autre besoin unique: deux mois 
avant la date de l'examen.) 

Si vous avez un handicap ou un autre besoin unique pouvant affecter votre capacité à passer un examen 
dans des conditions habituelles, FP Canada s'efforcera de fournir des accommodements raisonnables 
tout en préservant l'intégrité de l'examen. 

La nourriture, les boissons, les médicaments ou la disposition spéciale des sièges requise lors de 
l'examen sont considérés comme des accommodements. L'autorisation d'avoir ces éléments dans la 
zone de rédaction et toutes les autres demandes d'adaptation doivent être accordées à l'avance par FP 
Canada en utilisant le processus suivant. 

Processus de demande 
Pour que votre accommodement soit pris en considération, veuillez remplir et envoyer le formulaire de 
demande d'accommodement. Inclure toutes les informations suivantes, en détail: 

 nature de votre handicap ou besoin unique; 
 accommodement spécifique demandé;  
 détails de tout accommodement précédemment accordé. 
 Incluez la documentation récente (dans les cinq ans) de votre professionnel de la santé, y 

compris : une description de votre problème médical ou de votre état de santé, les 
résultats de toute évaluation physique, psychoéducative et/ou neuropsychologique, un 
diagnostic clair, des détails sur l’effet de ce diagnostic sur votre examen dans des 
conditions habituelles et des détails spécifiques sur les accommodements demandés. 

Si vous avez besoin d’un accès adapté à un lieu d'examen, veuillez nous contacter afin que nous 
puissions nous assurer que l’installation dispose de toutes les mesures nécessaires pour faciliter 
l’accès. Nous pourrions vous demander l'autorisation de discuter directement avec le médecin ou le 
fournisseur de soins de santé concerné à propos de votre handicap ou de vos besoins particuliers. 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/testing-accommodations-request-form.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/testing-accommodations-request-form.pdf
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Enregistrement en tant que candidat international 
 Si vous résidez à l'extérieur du Canada, vous pouvez poursuivre la certification CFP par 

l'intermédiaire de FP Canada si vous résidez sur un territoire non affilié au Financial Planning 
Standards Board (FPSB), qui délivre les licences internationales des marques de certification 
CFP. 

 Si vous habitez sur un territoire qui est une organisation membre du FPSB, vous devez obtenir le 
titre de CFP dans votre propre pays. 

 Si vous êtes actuellement un professionnel CFP en règle d'un pays affilié, vous pouvez demander 
la certification canadienne CFP par l'intermédiaire du Parcours de qualifications pertinentes en 
planification financière de FP Canada. 

 Visitez le site Web du FPSB pour trouver l'organisation membre du FPSB dans votre territoire et 
pour en apprendre davantage sur la pratique transfrontalière pour les professionnels CFP. 

Frais 

Les frais suivants sont actuellement en vigueur. 

  Examen FPSC Level 1 Examen CFP 
Inscription anticipée à l'examen -  
(le tarif réduit prend fin deux mois avant la session 
d'examen) 

550 $ 750 $ 

Inscription à l'examen 
(l'inscription se termine un mois avant la session 
d'examen) 

650 $ 850 $ 

Test de pratique 
(si acheté au moment de l'inscription à l'examen) 

125 $ 175 $ 

Test de pratique 
(si acheté après l'inscription à l'examen) 

150 $ 199 $ 

Frais d'exemption 
(pour les candidats admissibles à des exemptions dans 
leur parcours de la certification CFP) 

275 $ 275 $ 

Frais de salle de remplacement (au Canada) 350 $ * 350 $ * 

Frais de salle de remplacement (à l'extérieur du 
Canada) 

650 $ (minimum) * 650 $ (minimum) * 

* Bien que nous tentions de satisfaire ces demandes, nous ne pouvons pas garantir que de telles dispositions peuvent être 

prises en toutes circonstances. Si FP Canada ne peut répondre à votre demande, les frais additionnels seront remboursés. 

Veuillez noter que les taxes applicables seront ajoutées à tous les frais: TPS de 5% en Alberta, en Colombie-
Britannique, au Manitoba, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Québec, en Saskatchewan et au 
Manitoba; TVH de 13% en Ontario; 15% TVH au NB, NL, NS, PE 

 

http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification/parcours-vers-la-certification-fpsc-level-1
http://www.fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/parcours-vers-la-certification/parcours-vers-la-certification-fpsc-level-1
https://www.fpsb.org/about/member-organizations/
https://www.fpsb.org/cfp-certification/cross-border-certification/
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Demander de retrait ou de reporter 
(Date limite pour demander un retrait ou un report : un mois avant la date de l'examen.) 
Si vous décidez de ne pas passer l'examen après vous être inscrit et souhaitez retirer votre candidature 
dans les délais prévus, vous pourriez recevoir un remboursement de 200 $. 

Vous pouvez reporter un examen une seule fois par inscription et uniquement à la prochaine session 
prévue de l'examen. Les frais de report sont de 100 $. 

Dans les deux cas, vous devez demander un formulaire et le soumettre à FP Canada au plus tard un 
mois avant l’examen. 

Demandes d'exception à la politique 
FP Canada établit et administre des normes pour les professionnels de la planification financière dans 
l'intérêt du public. FP Canada a établi des politiques et des lignes directrices pour l'obtention et le 
maintien de la certification CFP et de la certification FPSC Level 1 en planification financière et met en 
applicatin ces politiques et exigences de manière uniforme. Les exceptions aux politiques et exigences 
établies sont rarement accordées. FP Canada examine uniquement les demandes d’exception à la 
politique soumises à l'aide d'un formulaire de demande de dérogationà une politique. 

Une fois que vous avez rempli le formulaire et réuni tous les documents que vous souhaitez faire 
examiner avec votre demande de dérogation, envoyez votre demande par courrier électronique ou 
télécopieur fax à FP Canada à info@fpcanada.ca ou au 416 593-7412. Veuillez, allouer 30 jours 
ouvrables une réponse à votre demande.  

 

 

  

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/stakeholder-support/policy-exception-form.pdf
mailto:info@fpcanada.ca%C2%A0
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SE PRÉPARER À L'EXAMEN 

Préparation à l' examen FPSC Level 1 
Nous disposons d'une variété d'outils pour vous aider à être prêt à passer votre examen. 

Profil de compétences professionnelles CFP et Aperçu graphique  
Examinez le Profil de compétences professionnelles du CFP et l'Aperçu graphique du Profil de 
compétences professionnelles CFP. Profil de compétences décrit les compétences évaluées lors de 
l'examen, autrement dit la mise en application de vos connaissances techniques acquises à la situation 
d'un client. Combinez le Profil de compétences avec votre matériel pédagogique et d'étude pour 
cerner les lacunes ou les faiblesses dans vos connaissances et votre capacité à 
démontrer vos compétences en mettant en application efficacement les connaissances, les recherches 
et l'étude pour combler ces lacunes. 

Plan d'examen 
Examinez le Plan directeur de FP Canada : Examen FPSC Level 1 en planification financière, qui détaille 
les fonctions et les domaines de planification financière et les degrés de complexité qui seront couverts 
lors de l'examen, ainsi que leur pondération globale. Utilisez-le comme guide pour concentrer vos 
études lors de la préparation à l'examen. 

Test de pratique 
L'examen de pratique de FP Canada pour l'examen FPSC Level 1 est un outil d'étude qui vous 
permet de familiariser avec la présentation de l'examen tout en obtenant des informations en retour sur 
votre performance. Utilisez le rapport de diagnostic de l'outil au début de votre préparation pour 
identifier les domaines dans lesquels vous devrez peut-être étudier davantage. Le rapport de diagnostic 
comprend également des justifications détaillées expliquant pourquoi chaque option de réponse est 
bonne ou mauvaise. Les candidats qui se sont préparés au test de pratique dans le passé ont déclaré 
qu'ils connaissaient mieux le logiciel d'examen, que le rapport de diagnostic fournissait des 
informations utiles sur leurs résultats et qu'ils se sentaient mieux préparés pour passer l'examen. 

Exemples de questions d'examen 
Accédez à plus de 50 questions et réponses à choix multiples, ainsi qu'à une étude de cas, dans l'onglet 
Ressources de votre portail FP Canada. Chaque question comprend non seulement la réponse correcte, 
mais également une explication indiquant pourquoi c'est la bonne réponse. 

Webinaire de préparation à l'examen 
Facilité par notre département des examens, ce webinaire exclusif sur la préparation aux examens vous 
aidera à comprendre à quoi vous attendre lors de l'examen, les ressources de FP Canada et les conseils 
essentiels dont vous avez besoin pour réussir. 

  

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/cfp-professional-competency-profile.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/apercu-graphique-du-profil-de-competences-professionnelles-cfp.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/apercu-graphique-du-profil-de-competences-professionnelles-cfp.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/plan-directeur-examen-fpsc-level-1-en-planification-financiere.pdf
https://fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/examens/examen-fpsc-level-1-en-planification-financiere#PRAC
http://online.fpcanada.ca/
https://fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/examens/examen-fpsc-level-1-en-planification-financiere#TOOL


 

Page | 14 

Didacticiel du logiciel d'examen 
Utilisez le didacticiel du logiciel d’examen pour vous familiariser avec le logiciel qui sera utilisé le jour 
de l’examen. 

Foire aux questions 
Lisez les questions les plus fréquemment posées à propos de l'examen. 

Conseils d'étude pour l'examen FPSC Level 1 

Commencez à utiliser le test de pratique tôt 
Vous optimiserez le test de pratique si vous l'utilisez bien avant l'examen et tout au long de votre 
processus de préparation.les questions 

Comprendre comment les questions sont structurées 
L'examen FPSC Level 1 est composé de questions à choix multiples, pour lesquelles il vous sera 
demandé de sélectionner la réponse la plus appropriée. Chaque question vaut un point par rapport à la 
note totale de l'examen. Vous ne perdez pas de points pour les réponses incorrectes. Tenez compte des 
conseils suivants tout au long de l’examen: 

 Lisez attentivement la question: cela vous évitera de mauvaises options et vous aidera à 
sélectionner la réponse la plus appropriée en fonction des besoins du client. 

 Considérez le scénario: lorsqu'une question fait suite à un scénario présenté, votre réponse 
doit en tenir compte. 

 N'utilisez que les informations données: Gardez à l'esprit les buts et objectifs déclarés du 
client, sans inclure d'informations supplémentaires. Les options incorrectes sont souvent 
plausibles et pourraient s’appliquer dans une situation différente, mais ne sont pas la solution la 
plus appropriée pour le scénario présenté. a 

Rappelez-vous que l'examen est basé sur les compétences 
Les questions de l' examen de FPSC Leve 1 sont basées sur les compétences et non sur les 
connaissances. Elles ne testent pas vos connaissances techniques, mais plutôt la mise en application de 
ces connaissances. Vous serez invité à: 

 appliquer vos connaissances pour déterminer les besoins du client dans chaque scénario; 
 reconnaître les options et trouver la meilleure solution pour le client; 
 envisager l'incidence  potentielle de votre recommandation. 

  

https://fpcanadatutorial.ysasecure.com/
https://fpcanada.ca/fr/faq
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Préparation à l'examen CFP 
Nous disposons d'une variété d'outils pour vous faciliter votre préparaton à l'examen. 

Profil de compétences professionnelles CFP et Aperçu graphique  
Examiner le Profil de compétences professionnelles du CFP et l'Aperçu graphique du Profil de 
compétences professionnelles CFP. Le Profil de compétences décrit les compétences évaluées lors de 
l'examen, autrement dit la mise en application de vos connaissances techniques acquises à la situation 
d'un client. Combinez le Profil de compétences avec votre matériel pédagogique et d'étude pour 
cerner les lacunes ou les faiblesses de vos connaissances et votre capacité à démontrer vos compétences 
en appliquant efficacement les connaissances, puis, la recherche et l'étude pour combler ces lacunes.  

Plan directeur d'examen 
Examinez le Plan directeur de l'examen CFP, qui détaille les fonctions et les domaines de planification 
financière et les niveaux de complexité qui seront abordés lors de l'examen, ainsi que leur pondération 
globale. Utilisez-le comme guide pour concentrer vos études lors de la préparation à l'examen. 

Test de pratique 
Le test de pratique en vue de l'examen CFP est un outil d'étude qui vous permet de vous familiariser 
avec la forme de l'examen tout en obtenant une rétroaction sur vos résultats. L'autonotation permet de 
comprendre le mode de notation et la méthode d'évaluation et de correction que l'équipe de correcteurs 
des examens du Conseil des normes de FP Canada utilise. Utilisez le rapport de diagnostic de l'outil au 
début de votre préparation pour repérer les domaines dans lesquels vous devrez peut-être étudier 
davantage. Le rapport de diagnostic comprend également des justifications détaillées expliquant 
pourquoi chaque option de réponse est bonne ou mauvaise. Les candidats qui se sont préparés à 
l'examen à l'aide du test de pratique dans le passé ont déclaré qu'ils connaissaient mieux le logiciel 
d'examen, que le rapport de diagnostic fournissait des informations utiles sur leurs résultats et qu'ils se 
sentaient mieux préparés pour passer l'examen.  

Exemples de questions d'examen 
Accédez à plus de 50 questions à choix multiples, ainsi qu'à neuf cas à réponse construite, dans la 
section Ressources de votre portail FP Canada. Chaque question comprend non seulement la réponse 
correcte, mais également une explication indiquant pourquoi c'est la bonne réponse. 

Webinaire de préparation à l'examen 
Facilité par notre département des examens, ce webinaire exclusif sur la préparation aux examens vous 
aidera à comprendre à quoi vous attendre lors de l'examen, les ressources de FP Canada et les conseils 
essentiels dont vous avez besoin pour réussir. 

  

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/cfp-professional-competency-profile.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/apercu-graphique-du-profil-de-competences-professionnelles-cfp.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/apercu-graphique-du-profil-de-competences-professionnelles-cfp.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/plan-directeur-examen-cfp.pdf
https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/plan-directeur-examen-cfp.pdf
https://fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/examens/examen-cfp#PRAC
https://online.fpcanada.ca/
https://fpcanada.ca/fr/etudiants-et-candidats/examens/examen-cfp#TOOL
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Didacticiel du logiciel d'examen 
Utilisez le didacticiel du logiciel d’examen pour vous familiariser avec le logiciel qui sera utilisé le jour 
de l’examen. 

Foire aux questions 
Lisez les questions les plus fréquemment posées à propos de l'examen. 

Étude : conseils pour l'examen CFP 

Commencez à utiliser l'examen de pratique tôt 
Vous optimiserez le test de pratique si vous l'utilisez bien avant l'examen et tout au long de votre 
processus de préparation. 

Les questions de l'examen CFP sont basées sur les compétences et non sur les connaissances. Elles ne 
testent pas vos connaissances techniques, mais plutôt la mise en application de ces 
connaissances. Vous serez invité à : 

 appliquer vos connaissances pour déterminer les besoins du client dans chaque scénario ; 
 reconnaître les options et trouver la meilleure solution pour le client ; 
 Envisager l'incidence potentielle de votre recommandation.  

 

Comprendre comment les questions sont structurées 
Tenez compte des conseils suivants tout au long de l’examen: 

 Lisez attentivement la question: toutes les informations dont vous avez besoin seront 
contenues dans la question. 

 Considérez le scénario: lorsqu'une question fait suite à un scénario présenté, votre réponse 
doit en tenir compte. 

 Utilisez uniquement les informations données: gardez à l'esprit les buts ou objectifs 
énoncés par le client, sans inclure d'informations supplémentaires. Pour les questions à choix 
multiples, des options incorrectes sont plausibles et peuvent s'appliquer dans 
une situation différente, mais ne sont pas la solution la plus appropriée pour le scénario 
présenté.  

Rédiger des réponses spécifiques au client 
 Soyez précis: pour les questions à réponse construite, les réponses ne doivent pas être de 

nature générale, mais plutôt spécifiques à la situation de chaque client. Vous devriez être en 
mesure de démontrer pourquoi et comment la stratégie recommandée est appropriée pour ce 
client. 

 Concentrez-vous sur les besoins du client plutôt que sur les caractéristiques du 
produit: par exemple, lorsque vous évaluez des solutions de gestion des risques adaptées à un 
client, vous devriez être en mesure de démontrer en quoi une option d'assurance est adaptée à 
ses besoins. L'énumération des caractéristiques d'une police d'assurance sans la relier aux 
besoins du client sera insuffisante. 

 Défendez votre recommandation: si vous êtes invité à faire une recommandation sur une 
situation donnée et à la défendre, vous ne gagnerez pas de points pour avoir attribué à la fois les 
avantages et les inconvénients potentiels d'une option.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://fpcanadatutorial.ysasecure.com
https://fpcanada.ca/fr/faq
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JOUR DE L'EXAMEN 
L'examen FPSC Level 1 et l'examen CFP sont administrés par voie électronique dans des centres 
informatisés situés partout au Canada. Bien que les examens soient administrés sur ordinateur, une 
version papier des scénarios d’études de cas vous sera fournie. 

Horaire 

Examen FPSC Level 1 
L'examen FPSC Level 1 commencera à 9 h. 

Vous devez vous présenter au centre d’examen avant 8 h 15, vous inscrire et vous asseoir pour entendre 
les instructions au plus tard à 8 h 45. Les places sont pré-assignées. 

Si vous n'êtes pas assis avant 8 h 45, vous ne serez admis dans la salle d'examen qu'après la lecture des 
instructions. Vous risquez en conséquence de perdre une partie du temps alloué à l'examen. 

Les candidats qui arrivent plus tard que 15 minutes après l'heure de début prévue pourraient ne pas 
être admis à l'examen. 

Examen CFP 
L’examen CFP commencera à 9 h. La session de l’après-midi commencera à 13 h 30. 

Vous devez vous présenter au centre d'examen à 8 h 15 pour la session du matin, vous inscrire et vous 
asseoir pour recevoir des instructions avant 8 h 45. Vous devez être assis à 13 h 25 pour la session de 
l'après-midi. Les places sont pré-assignées. 

Si vous n'êtes pas assis à 8 h 45 pour la session du matin ou à 13 h 25 pour la session de l'après-midi, 
vous ne serez admis dans la salle d'examen qu'après la lecture des instructions et vous risquez de perdre 
une partie du temps alloué à l'examen. 

La période du lunch est comprise entre midi et 13 h. Les candidats devront se procurer leur repas entre 
les séances du matin et de l’après-midi. 

Les candidats qui arrivent plus tard que 15 minutes après l'heure de début prévue peuvent ne pas être 
admis à l'examen. 
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Ce qu'il faut apporter 

Vous devez apporter les documents suivants pour pouvoir passer l'examen: 

Ticket d'admission     

Un ticket d'admission sera disponible sur votre portail FP Canada jusqu'à deux semaines avant la date 
de l'examen. Vous recevrez un courrier électronique vous demandant de télécharger le ticket 
d'admission lorsqu'il sera disponible. L'adresse du lieu de votre examen sera imprimée sur le ticket. 

Vous devez imprimer et apporter le ticket d'admission au centre d'examen. N'écrivez pas sur votre 
ticket. 

Identification valide 

Vous devez apporter une pièce d'identité avec photo appropriée - un document émis par une tierce 
partie contenant votre photo et votre signature - au centre d’examen. Les pièces d'identité avec photo 
suivantes sont acceptées: 

 passeport valide; 
 carte de citoyenneté canadienne; 
 permis de conduire valide; 
 carte de santé provinciale; ou 
 carte de majorité. 

Votre nom tel qu'il apparaît sur la demande d'inscription à l'examen, la documentation relative à 
l'admissibilité et la lettre d'admission à l'examen ultérieur doivent correspondre au nom figurant sur la 
pièce d'identité avec photo fournie au centre d'examen. Dans le cas contraire, vous pourriez vous voir 
refuser l'accès à l'examen. 

Calculatrice financière silencieuse et non programmable 

Vous ne pourrez utiliser que l'une des calculatrices approuvées par FP Canada pour l'examen. Les 
calculatrices ne seront pas fournies au centre d'examen. Voici une liste des modèles de calculatrices 
approuvées. 
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Casio 
Modèles acceptés: FC-200V et FX-300MS 

  

FC-200V FX-300MS 

Hewlett Packard  

Modèles acceptés: HP10B, HP10BII, HP10bII + et HP1LL (ou 11) + calculatrice financière 

   

HP 10B HP 10BII HP10bII+ 

Sharp 
Modèles acceptés: EL-733A, EL-738 (l’emballage indique le nom du modèle sous le nom EL-738C), EL-
738FC, EL-738S, EL-738F et EL-792C 

 

 

EL-733A EL-738-C 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJTG1OLbx8gCFUk7PgodZ08JEQ&url=http://www.amazon.com/Casio-FC-200V-Financial-Calculator-Display/dp/B0009OMTPG&psig=AFQjCNE18pxNt84dRSxd7P7ZjZkZz6cb4Q&ust=1445109810657189


 

Page | 20 

Texas Instruments 

Modèles acceptés: TI BAII, TI BAII +, TI BA II Plus Professional, TI BA-35, TI 30XIIS et TI30 XA 

 

 

TI BAII+ TI BA II Plus Professional 

Calculatrices interdites 
Toute calculatrice dotée de fonctions programmables, d'une capacité de stockage de texte, d'une 
capacité graphique ou d'une capacité d'impression est interdite. 

Certaines calculatrices financières couramment utilisées, sont interdites, notamment : 
 Casio: CFX9850GC, CLASSPad300, FX-7400G, FX-9750G, FC-100 
 Hewlett-Packard: HP 9G, HP 12C, HP 17BII, HP 17BII +, HP 17BLL +, HP 19B, HP 19BII, HP 

33S, HP 38G, HP 40G, HP 48G, HP 49G et HP-20b. Consultant professionnel 
 Texas Instruments: TI 73, TI 83, TI 84, TI 89, Voyage 200 
 Sharp: EL-9600C, EL-9900C, Série CS, Série QS, Série VX , EL 531W, EL-531X, EL-735, EL 

W535 
 Media HS: SC1000 

L'utilisation de ces modèles est interdite lors de l'examen. Veuillez noter que cette liste de 
calculatrices non permises n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres modèles dont l’utilisation est 
interdite. Référez-vous à la liste des calculatrices approuvées et choisissez l’un de ces modèles en 
conséquence. 

Les calculatrices seront inspectées par les surveillants avant le début de l'examen. La calculatrice doit 
donc rester entièrement visible sur votre bureau pour faciliter la tâche des surveillants tout au long de 
l'examen. 

De temps à autre, des ajouts ou des modifications sont apportés à cette liste de calculatrices 
approuvées; toutefois, à l'heure actuelle, seuls les modèles précités sont autorisés à l'examen. La 
possession ou l'utilisation d'une calculatrice non autorisée ou la violation de la politique de calculatrice 
de FP Canada entraînera l'annulation des résultats de l'examen. 

Vous n'êtes pas autorisé à apporter des manuels ou des périphériques externes (périphériques) pour 
prendre en charge les calculatrices. Les exemples d'éléments interdits incluent les cartes imprimées, les 
imprimantes et les puces ou les cartes d'extension de mémoire. Les piles en vrac (sans emballage) sont 
autorisées dans la salle d'examen. Cependant, nous vous recommandons de remplacer et de tester les 
piles neuves de votre calculatrice avant l'examen. 
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Articles admissibles pour votre bureau 
Veuillez noter que seuls les éléments suivants peuvent être conservés sur votre bureau pendant 
l'examen: 

 Ticket d'admission 
 Pièce d'identité avec photo valide 
 Calculatrice approuvée 
 Crayons et gomme à effacer 
 Papier brouillon 
 Bouchons d'oreilles 

L’eau peut être autorisée dans votre centre d'examen. L'eau doit être dans une bouteille transparente 
avec un bouchon et toutes les étiquettes doivent être enlevées. Aucune autre boisson ne sera autorisée 
dans la salle d'examen. Reportez-vous à votre ticket d'admission pour plus de détails. 

Tout autre matériel doit être placé dans une zone séparée de la salle d'examen désignée par le 
surveillant. 

La nourriture, les médicaments ou les boissons nécessaires pendant l'examen sont considérés comme 
des accommodements. L'autorisation relative à ces articles doit être accordée par FP Canada 
conformément à la politique « d’Accommodement » avant l'examen. 

Quoi ne pas apporter 
Les éléments suivants ne sont pas autorisés à votre bureau le jour de l'examen: 

 bagages de toute nature: sacs à dos, sacs à main, porte-documents, valises ou sacs à provisions; 
 matériel d'étude tel que des manuels ou des notes; 
 téléphones cellulaires, casques d'écoute, ordinateurs, agendas électroniques ou assistants de 

données personnelles, ou tout autre appareil photographique ou de communication à distance; 
 papier brouillon, y compris le papier de type « post-it »; 
 manteaux d'extérieur, vestes ou chapeaux non religieux; et 
 aliments ou boissons sauf si préalablement autorisé. 

Le matériel mentionné ci-dessus doit être placé dans une zone de la salle d'examen désignée par le 
surveillant de l'examen et ne sera pas autorisé sur votre bureau. 

Veuillez-vous assurer que tous les appareils électroniques sont éteints pendant la session 
d'examen. 

Ni FP Canada, ni le surveillant, sont responsables des objets personnels perdus, volés ou endommagés. 
Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas apporter d'objets inutiles (sacs ou appareils mobiles) 
au centre d'examen. 

Articles fournis par le centre d'examen  
 papier brouillon 
 liste des formules et abréviations couramment utilisées. Ces formules et abréviations sont 

également accessibles dans la section Ressources du logiciel d’examen. Veuillez consulter 
l'Annexe pour les formules fournies le jour de l'examen. 
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TOUS LES DOCUMENTS D'EXAMEN SONT LA PROPRIÉTÉ DE FP CANADA ET NE 
SERONT PAS RETOURNÉS AUX CANDIDATS. 

Comment faire l'examen sur le logiciel d'examen 

Examen FPSC Level 1 
Vous devez enregistrer les réponses à toutes les questions directement dans le logiciel en cliquant sur la 
réponse sélectionnée. Vous devez sélectionner la réponse la plus approprié ou la meilleure réponse pour 
chaque question parmi les options proposées. Il n'y a qu'une seule bonne réponse par question. 

Chaque question vaut un point par rapport à la note totale de l'examen. Vous ne perdrez pas de points 
pour les réponses incorrectes. Bien que l'examen soit administré sur un ordinateur, une version papier 
des deux scénarios d'étude de cas vous sera fournie. 

Examen CFP 

Questions à choix multiple 
Vous devez sélectionner la réponse la plus appropriée ou la meilleure parmi les options fournies pour le 
scénario présenté dans la question et l'enregistrer directement dans le logiciel d'examen. Il n'y a qu'une 
seule bonne réponse pour chaque question à choix multiple. Les points ne sont pas déduits pour les 
réponses incorrectes. 

Questions à réponse construite 
Les questions à réponse construite se présenteront sous la forme de séries de cas, consistant en une 
description de la situation d'un client (le récit du cas allant d'environ un tiers d'une page à une page 
entière ou plus), suivies d’une à trois questions sur cette situation. Vous recevrez une version papier de 
la situation du client. 

Pour répondre à la question, vous devez utiliser les informations de la situation du client pour toutes les 
questions d’un ensemble de cas. Vous taperez vos réponses directement dans le gabarit fourni avec le 
logiciel d’examen (il s’agit généralement d’un tableau). L'attribution de points est clairement indiquée 
pour chaque question. Vous ne perdrez pas de points pour les réponses incorrectes. 

Dans la plupart des cas, vous devrez montrer vos calculs à mesure que vous travaillez à la résolution de 
problèmes. 

Les calculs associés à la valeur temporelle de l'argent doivent être effectués à l'aide d'une calculatrice 
financière approuvée. Vous devrez afficher toutes les frappes utilisées pour le calcul de la valeur 
temporelle de l'argent, y compris les entrées et la solution. Par exemple, le texte requis pour un calcul de 
valeur actualisée pourrait être : « Mode = début, I = 5, N = 20, PMT = 10 000, FV = 0, résolvez pour PV 
= 130 853 ». Vous n'êtes pas obligé (et ne devez pas montrer) les calculs sous-jacents aux calculs de la 
valeur temporelle de l'argent. 

Lorsque vous répondez à des questions à réponse construite qui nécessitent un nombre déterminé de 
réponses (par exemple, « indiquez trois… », « indiquez quatre… »), vous devez fournir le nombre 
d'éléments indiqué. Si vous répondez avec un nombre de réponses supérieur au nombre requis, seules 
les premières réponses correspondantes au nombre requis seront notées; le reste ne sera pas en 
compte. Par exemple, si la question vous oblige à répertorier trois problèmes dans une situation donnée 
et que vous en soumettez cinq, seuls les trois premiers seront pris en compte pour la notation de 
l'examen. 
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Pour les questions qui nécessitent un nombre comme réponse, même si votre réponse est « 0 », 
assurez-vous qu'un nombre est égal à zéro, zéro ou néant se trouve dans la cellule du gabarit de réponse.  

Autres informations sur les centres d'examens 
Les centres d’examens peuvent subir des retards en raison de problèmes techniques, des conditions 
météorologiques, de la connectivité internet ou de tout autre problème indépendant de notre 
volonté. Nous prendrons toutes les mesures possibles pour atténuer l'incidence et les inconvénients 
pour les candidats. 

Notez que certains centres d’examen organiseront l’examen FPSC Level 1 et l’examen CFP dans la même 
salle. 

Absence 
Si vous ne vous présentez pas à l'examen FPSC Level 1 ou à l'examen CFP, vous perdrez les frais 
d'examen. Des exceptions seront envisagées en cas d'urgence médicale ou de décès. Si vous ne vous 
présentez pas à cause d'un problème médical, vous pourriez être assujetti à des frais d'ajournement. 

Veuillez communiquer avec le Service de soutien aux intervenants de FP Canada pour obtenir le 
formulaire permettant de demander une exception. Vous devez fournir la documentation à l'appui 
expliquée dans le formulaire. Les demandes doivent être reçues dans la semaine qui suit l'examen et 
seront examinées au cas par cas. Il n'y a absolument aucun remboursement une fois qu'un candidat a 
tenté l'examen. 
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APRÈS L'EXAMEN 
Commentaires sur l'examen 
L'examen FPSC Level 1 et l'examen CFP sont des examens non divulgués. Par conséquent, le matériel 
d'examen n'est pas disponible aux fins de revue. De plus, FP Canada ne discutera pas de questions 
spécifiques avec les candidats. Cependant, vous avez la possibilité de fournir des commentaires sur le 
contenu des questions et des gabarits d'examen au moyen d'un sondage électronique distribué le jour de 
l'examen. Vous pouvez aussi adresser vos commentaires sur l'examen aux panels d'examen de FP 
Canada à info@fpcanada.ca. Les noms des candidats qui soumettent des observations ne seront pas 
divulgués.  
Les panels examineront tous les commentaires reçus dans la semaine suivant la date de l’examen. Bien 
que tous les commentaires soient reconnus et appréciés, nous regrettons de ne pas être en mesure de 
fournir une réponse individuelle à vos questions. 

Les commentaires doivent être reçus à temps pour être pris en compte dans le processus de 
notation. FP Canada ne peut pas tenir compte des commentaires sur le contenu de l'examen, le centre 
d'examen, etc. reçus plus d'une semaine après la date de l'examen. 

Notation d'examen 
Les questions à choix multiples de l'examen FPSC Level 1 et de l'examen CFP sont corrigées par 
ordinateur. 

Pour les questions à réponse construitede l'examen CFP, un comité de notation composé de 
professionnels CFP lira toutes les réponses du candidat et attribuera des notes en fonction d'une clé de 
notation prédéterminée. La majorité des réponses à construites sont notées par deux 
correcteurs. Lorsqu'il existe des différences significatives entre les jugements des correcteurs pour une 
réponse en particulier, un troisième correcteur interviendra et prendra la décision finale. En outre, tous 
les candidats dont les scores sont proches de la note de passage sont réévalués de manière 
indépendante pour confirmer le score final et déterminer si la personne a réussi ou échoué. Ceci 
garantit que tous les candidats ayant des scores limites voient leurs examens corrigés au moins deux 
fois avant la publication des résultats. 

Note de passage 
Les candidats à l'examen FPSC Level 1 et à l'examen CFP reçoivent une note de passage ou une note 
d'échec. Le but de ces examens est d’identifier les personnnes qui satisfont à la norme requise pour 
progresser dans le parcours certification CFP (réussite) et ceux qui n'y satisfont pas (échec). 

La méthode utilisée pour établir la norme de réussite à l'examen FPSC Level 1 et à l'examen CFP est 
conforme aux procédures bien établies de réussite de la note de passage. À l'instar d'autres examens de 
certification professionnelle, la l'obtention de la note de passage repose sur une méthodologie fondée 
sur des critères plutôt que sur une norme. 

La méthodologie normative, à laquelle de nombreuses personnes sont habituées, utilise une courbe en 
cloche pour établir le score final nécessaire à la réussite de l'examen. Selon cette méthodologie, la 

mailto:info@fpcanada.ca
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réussite ou l'échec d'une personne dépend de sa position relative par rapport aux autres 
candidats. Les examens de FP Canada ne sont pas notés selon cette méthodologie. 

La méthodologie référencée par critère, utilisée par FP Canada, ne repose pas sur une courbe en 
cloche. Les résultats sont évalués par rapport à une norme de passage établie plutôt que classés par 
rapport à ceux des autres participants à un examen. La norme de réussite des examens de FP Canada 
est déterminée par un comité composé de professionnels CFP de partout au Canada, utilisant les 
principes psychométriques et des méthodes d'établissement de normes généralement acceptés. 

Bien que toutes les questions de l’examen FPSC Level 1 et de l’examen CFP soient élaborées à partir 
du Profil de compétences professionnelles du CFP et que tout soit mis en œuvre pour assurer un niveau 
de difficulté constant à chaque séance d'examen, la difficulté globale peut varier légèrement d’une 
session à l’autre. Pour remédier aux différences et garantir que tous les candidats sont traités 
équitablement à chaque examen, la note de passage pour chaque examen est ajustée statistiquement 
pour compenser les fluctuations du niveau de difficulté. Cet ajustement garantit que les scores des 
candidats sont comparables, quel que soit le moment où ils passent l'examen, et que les candidats ne 
seront pas favorisés ou désavantagés si l'examen qu'ils passent est légèrement plus facile ou plus 
difficile que les examens précédents. 

Résultats d'examen 
Les résultats de l'examen FPSC Level 1 ou de l'examen CFP sont basés sur le nombre de questions 
auxquelles vous avez répondu correctement. Vous ne perdez pas de points pour les réponses incorrectes 
(c.-à-d. pas de notation négative). 

Sachez que FP Canada suit un processus rigoureux pour produire les résultats de l'examen. Ces résultats 
sont vérifiés et analysés pour assurer leur précision et leur fiabilité. Les commentaires et les réactions 
des candidats sont également pris en compte tout au long de ce processus. Les panels d'examen de FP 
Canada procèdent à un examen approfondi des résultats et des questions de l'examen afin de 
déterminer la note de passage. 

Processus de publication des résultats 
FP Canada considère les résultats des candidats comme strictement confidentiels. 

Vous recevrez un courrier électronique une fois que les résultats de votre examen seront disponibles sur 
votre portail FP Canada, où votre lettre de résultat sera disponible pour consultation (voir « Dates 
importantes » pour savoir quand vous pourrez vous attendre aux résultats de votre examen). Les 
résultats de l'examen ne sont communiqués qu'au candidat. Pour assurer la protection de la vie privée 
et préserver la confidentialité des résultats des examens, FP Canada ne divulgue pas les résultats par 
téléphone, par télécopieur ou par courrier électronique.  

Réussite de l'examen 

Examen FPSC Level 1 

Dans le cadre du processus d’inscription à l’examen FPSC Level 1, vous avez déjà demandé 
votre certification FPSC Level 1. Si vous réussissez l'examen de FPSC Level 1, vous recevrez une lettre 

https://www.fpcanada.ca/docs/default-source/standards/cfp-professional-competency-profile.pdf
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confirmant votre réussite et l'obtention de la certification de FPSC Level 1. Vous recevrez également un 
rapport de diagnostic sur les performances de votre examen FPSC Level 1, à utiliser comme outil pour 
orienter vos études, si vous souhaitez poursuivre le parcours de certification CFP. 

Examen CFP 

Si vous réussissez l'examen CFP, vous pourrez accéder à un formulaire pour demander la certification 
CFP et consulter à d'autres informations de certification pertinentes en ligne. 

Tentatives infructueuses 
Si vous échouez à l'un ou l'autre de ces examens, vous recevrez un rapport de diagnostic indiquant vos 
résultats par rapport à la norme de réussite. Ce rapport de diagnostic inclura également votre résultat 
relatif au sein de chacun des éléments du Profil de compétences professionnelles du CFP pour vous 
aider à repérervos points faibles par rapport au Profil de compétences et à orienter les études en vue de 
tentatives futures. 

Publication des résultats de l'examen 

Communiqué de presse 

FP Canada publie un communiqué de presse générique sur les résultats d'examen, indiquant 
notamment le nombre total de candidats ayant passé l'examen et le taux de réussite national. Ce 
communiqué est publié après que les résultats ont été communiqués aux candidats. 

Rapports d'éducateur 

FP Canada communique le taux de réussite global au programme de formation de base approuvé par FP 
Canada et aux fournisseurs de cours Capstone agréés par FP Canada qui comptaient plus de 10 
candidats à l'examen. 

Annonce des candidats ayant réussi 

Une liste des candidats ayant réussi l'examen CFP est publiée en novembre lors de la Semaine de la 
planification financière dans le supplément de planification financière du quotidien The Globe and 
Mail. 

Confidentialité 

FP Canada ne divulguera aucune information concernant les résultats de l'examen d'un candidat sans 
son autorisation directe. 

Nouvelle tentative d'examen 
Vous pouvez passer chaque examen au maximum quatre fois et vous devez l'avoir réussi dans les quatre 
ans qui suivent la formation requise pour cet examen (programme de tronc commun pour 
l'examen FPSC Level 1 et cours Capstone pour l'examen CFP). 

Si vous échouez après quatre tentatives et/ou quatre ans, vous devez vous requalifier en répétant les 
exigences en matière de formation. La requalification vous permettra d'avoir jusqu'à quatre autres 
tentatives à l'examen, sous réserve du délai de quatre ans. 
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Les candidats qui souhaitent réessayer un examen doivent remplir une nouvelle demande d'examen, 
accepter de se conformer au présent Guide des examens de FP Canada et payer tous les frais 
applicables aux dates requises. Veuillez-vous reporter aux Politiques et directives de FP Canada pour 
l'obtention et le maintien de la certification CFP et de la certification FPSC Level 1 en planification 
financière pour plus d'informations. 

Processus d'appel  
Il est hautement improbable qu'un résultat d'examen passe de « échec » à « réussite » à la suite d'une 
nouvelle vérification manuelle après la publication des résultats. 

Les questions à choix multiple de l'examen FPSC Level 1 et de l'examen CFP sont notées à l'aide d'un 
logiciel avec un degré élevé de précision. Les questions à à réponse construite de l'examen CFP sont 
notées par deux (et souvent trois) correcteurs, garantissant un degré élevé de précision dans le 
processus de notation. En outre, avant la publication des résultats de l’examen CFP, FP Canada vérifie 
les points attribués aux candidats qui obtiennent un score inférieur à 15 points par rapport à la norme 
de passage de 500. Plus précisément, ceux qui obtiennent un score compris entre 490 et 505. Nous 
n’encourageons donc pas les demandes de vérification des scores. 

Toutefois, si vous souhaitez que votre examen soit noté manuellement, vous pouvez envoyer une 
demande par courriel à info@fpcanada.ca dans les 30 jours suivant la publication de vos résultats. Les 
frais pour vérification manuelle sont de 100 $ pour l'examen FPSC Level 1 et de 250 $ pour l'examen 
CFP. Les demandes doivent inclure votre nom, la date de l'examen et la raison pour laquelle vous 
demandez une révision manuelle. Les demandes soumises sans informations de paiement et les 
demandes reçues plus de 30 jours après la publication des résultats de l'examen ne seront pas traitées. 

La révision demandée sera complétée environ 30 jours après réception de votre demande. Si, à l'issue 
de la révision, vous obtenez la note de passage, les frais de révision vous seront remboursés. Les 
demandes d'interprétation et d'appel des politiques d'examen de FP Canada doivent être adressées par 
écrit au département des examens.de FP Canada.  
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ÉTHIQUE ET CONDUITE 
Tout au long du processus de certification de FP Canada, tous les candidats doivent se comporter de 
manière éthique. Les candidats doivent s'abstenir de toute activité susceptible de compromettre la 
capacité d'un autre candidat à mener à bien de manière autonome une partie du processus de 
certification de FP Canada. De plus, les candidats ne doivent pas participer à la copie, à la vente ou à 
l’achat de matériel préparé par eux-mêmes ou par un autre candidat en vue d’un examen organisé dans 
le cadre d’un programme de formation de base approuvé par FP Canada ou d’un cours de Capstone 
approuvé par FP Canada, notamment : un plan financier complet et/ou du matériel de cas basé sur 
l'une des études de cas de planification financière développées par FP Canada dans le cadre d'un cours 
de Capstone approuvé par FP Canada. 

En vous inscrivant à l'examen FPSC Level 1 ou à l'examen CFP et en signant et en soumettant la 
demande d'enregistrement, vous êtes réputé avoir accepté les politiques et procédures décrites ci-
dessous et ailleurs dans ce guide. 

Le jour de l'examen 
 La communication entre les candidats n'est pas autorisée. 
 Vous pouvez poser une question au surveillant en levant la main. 
 Absolument aucun matériel d'examen ne peut être retiré de la salle d'examen, y compris le livret 

d'examen, les notes ou les calculs. Tous le matériel doit être retourné au surveillant. 
 Il est interdit de tenter d'obtenir ou de créer une copie d'une partie de l'examen ou de leurs 

réponses. 
 Personne ne peut quitter la salle d'examen pendant l'examen sans le consentement du 

surveillant. Si vous avez un malaise ou si vous devez utiliser les toilettes, informez-en le 
surveillant, qui vous accompagnera au lieu approprié. Il ne vous sera pas accordé de temps 
supplémentaire suite à une sortie de la salle. 

 Si vous quittez la pièce pour une raison quelconque, assurez-vous que les autres candidats ne 
peuvent pas voir l'écran de votre ordinateur. 

 Les candidats ne doivent pas copier ou aider ou encourager toute autre forme de tricherie. 
 Les candidats ne doivent pas mettre leur papier brouillon ou leurs réponses à la disposition 

d'autres candidats. 
 Les candidats qui terminent leur examen tôt peuvent quitter tranquillement après s'être assuré 

qu'ils ont bien signé la liste des présences et remis tout le matériel d'examen au surveillant. 

Après l'examen 
 Les candidats ne doivent pas révéler, discuter ou divulguer de quelque manière que ce soit du 

matériel d'examen ou des informations connexes sous quelque forme que ce soit, y compris les 
questions de l'examen ou les réponses enregistrées. 

 Les candidats doivent immédiatement informer FP Canada de toute infraction aux mesures de 
sécurité dont ils ont connaissance. 

 Les candidats sont tenus de participer à toute enquête sur une inconduite à la demande de FP 
Canada.  
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Autre inconduite 
Le non-respect des règles de ce guide ou de celles lues à voix haute par le surveillant des examens peut 
constituer une inconduite. D'autres cas d'inconduite peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter : 

 créer une perturbation; 
 donner ou recevoir de l'aide sur le contenu; 
 continuer à rédiger ou à modifier les réponses après avoir reçu l'ordre d'arrêter; 
 retirer le matériel d'examen de la salle d'examen; et 
 ecrire sur le ticket d'admission à tout moment. 

Enquête et mise en application des règles 
FP Canada mène une enquête approfondie sur tous les cas d'inconduite aux examens. 

Nous nous appuyons sur de nombreuses sources pour détecter les cas présumés d’inconduite à un 
examen. Lors de la notation de l’examen FPSC Level 1 et de l'examen CFP, nous utilisons une analyse 
statistique des résultats de l'examen pour déterminer la probabilité pour tout candidat qui passe 
l'examen FPSC Level 1 ou l'examen CFP d'avoir copié les réponses d'un autre candidat. 

Les cas détectés font l'objet d'une enquête approfondie et de poursuites par le Conseil des normes et le 
Service d'enquêtes et de mise en application de FP Canada dans le cadre des procédures disciplinaires 
du Conseil des normes de FP Canada pour les cas d'inconduite. La sanction la plus commune est une 
interdiction de passer l'examen pour un nombre de session déterminée, ou l'interdiction permanente de 
passer l'examen. FP Canada se réserve le droit de publier le résultat des décisions relatives à 
l'inconduite ou à une irrégularité lors d'un examen. 

S'il s'avère qu'un candidat a pris part à une inconduite à l'examen, les résultats de son examen ne seront 
pas publiés. Le candidat ne pourra pas passer l'examen FPSC Level 1 ni l'examen CFP, ni faire l'objet 
d'autres mesures disciplinaires pour une période déterminée par le Conseil des normes de FP Canada et 
son Service d'enquêtes et de mise en application. Les candidats qui commettent une deuxième violation 
sont bannis à vie.  
 

 

 

  



 

Page | 30 

ANNEXE A: DÉCLARATION D'INTENTION DU 
CANDIDAT 

Vous serez invité à accepter ces politiques et procédures avant de commencer à passer l'examen. 

POLITIQUES ET PROCÉDURES D'EXAMEN 

1. Ces politiques et procédures s'appliquent à toutes les séances d'examens de FP Canada. 
En passant l'examen FPSC Level 1 ou l'examen CFP, les candidats seront réputés avoir accepté 
ces règles et procédures. 

2. Le temps supplémentaire ne sera pas alloué aux candidats qui arrivent après le début de 
l'examen. 

3. Les candidats doivent retirer tout le matériel non essentiel de leur bureau et de la zone 
environnante au début de l'examen. Les candidats peuvent utiliser uniquement une calculatrice 
non programmable approuvée par FP Canada. 

4. La communication entre les candidats pendant l'examen n'est pas autorisée et ne sera pas 
tolérée. Vous pouvez poser une question au surveillant en levant la main. 

5. Absolument aucun matériel d'examen ne peut être retiré de la salle d'examen, y compris, sans 
limitation, des notes ou des calculs. Tous le matériel doit être remis au surveillant. 

6. Les candidats ne peuvent pas tenter de faire des copies (écrites ou autres) du matériel d'examen, 
notamment des questions de l'examen ou des réponses perçues. 

7. Personne ne peut quitter la salle d'examen pendant l'examen sans le consentement du 
surveillant. Si vous avez un malaise ou devez utiliser les toilettes, vous devez en informer le 
surveillant qui vous accompagnera au lieu approprié. Vous ne disposerez pas de temps 
supplémentaire suite à une sortie de la salle. Si vous quittez la pièce pour une autre raison, vous 
devez rendre tout le matériel d'examen et vous serez réputé avoir terminé l'examen. 

8. Les candidats ne peuvent pas copier ou aider ou encourager toute autre forme de tricherie. Les 
candidats ne doivent pas mettre leur papier brouillon ou les réponses de leur examen à la 
disposition des autres candidats. 

9. Les candidats qui terminent leur examen tôt peuvent partir tranquillement après s’être assuré 
d'avoir signé la liste des présences et remis tout le matériel d’examen au surveillant. 

10. Après l'examen, un candidat doit immédiatement informer FP Canada de toute violation des 
mesures de sécurité dont il aurait eu connaissance. Les problèmes peuvent être signalés 
directement à exammisconduct@fpcanada.ca. 

11. Un candidat comprend que seul le président de FP Canada, ou son remplaçant désigné, est 
habilité à divulguer le matériel d'examen ou toute information relative aux questions de 
l'examen, aux corrigés ou aux procédures.  

mailto:exammisconduct@fpcanada.ca


 

Page | 31 

ANNEXE B: ÉQUATIONS POUR LE CALCUL DU 
TAUX DE RENDEMENT ET DE LA VALEUR 
TEMPS DE L'ARGENT 
Les équations suivantes peuvent être utiles pour répondre à des questions nécessitant des calculs. 
Généralement, ces types de calcul sont effectués à l'aide d'une calculatrice financière. 

 
FV = valeur future e = taux de rendement annuel effectif 

PV = valeur actualisée k = taux de rendement périodique ( i / m) 

i = taux de rendement annuel nominal r = taux de rendement annuel réel 

n = nombre d'années infl = taux d'inflation annuel 

m = nombre de périodes de composition par an PMT = paiement 

It = montant remboursé ou payé l'année t     

L'effet de la composition non annuelle:     
mn

n )mi1(PVFV ×+=  

Calcul de l'intérêt simple (rendement):    iPVIt ×=   

Taux annuel effectif:        e = (1 + 𝑘𝑘𝑚𝑚)m - 1 

Valeur future d'un paiement unique, composé chaque période:   
n

n )i1(PVFV +=  

Valeur actualisée d'un paiement unique composé chaque période: n
n

i
FVPV

)1( +
=  

Valeur future d'un flux de paiements:    ( )( ) PMTtimes
k
kFV

n 11 −+
=

   
    

Valeur actualisée d'un flux de paiement:    
( )

PMTtimes
k

k
PV

n 








+
−

=
1

11
 

Taux de rendement réel:      infl1
inflir

+
−

=   
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ANNEXE C: ABRÉVIATIONS OU ACRONYMES 
Les abréviations ou acronymes suivants peuvent figurer dans l'examen. Quand une abréviation ou un 
acronyme de la liste apparaît à l’examen, il fait uniquement référence à l'expression correspondante 
listée ci-dessous. 

PBR  Prix de base rajusté 

D&MA Décès et mutilation accidentels  

IMR Impôt minimum de 
remplacement  

DPA  Déduction pour amortissement  

SADC Subvention canadienne 
pour l'épargne-études  

SCEE Subvention canadienne pour 
l'épargne-études 

PCI Perte nette cumulative sur 
investissement 

ACV  Ajustement au coût de la vie 

RRC Régime de retraite du Canada / 
Régie de rentes du Québec 

ARC  Agence du revenu du Canada 

BEC Obligations d'épargne du 
Canada 

VRE Valeur de rachat en espèces  

RPDB  Régime de participation différée 
aux bénéfices  

RRD  Régime de réinvestissement des 
dividendes  

PSE  Paiement d'aide aux études 

AE  Assurance - emploi 

ETF Fonds négocié en bourse 

JVM  Juste valeur marchande 

CPG Certificat de placement garanti 

SRG  Supplément de revenu garanti 

CRTG  Compte de revenu à taux général 

TPS  Taxe sur les produits et services 

RRI  Régime de retraite individuel  

ECGC  Exonération cumulative des 
gains en capital 

FRV   Fonds de revenu viager 

CRI  Compte de retraite immobilisé 

FRRI Fonds de revenu de 
retraite immobilisé 

ILD  Invalidité de longue durée 

TMI  Taux marginal d'imposition 

SV  Sécurité de la vieillesse 

FE  Régime de retraite  

FER  Facteur d'équivalence rectifié 

Procuration Petite entreprise admissible **        

REEE Régime enregistré d'épargne-
études  

CR   Convention de retraite  

RRA Régime de retraite agréée 

FEER Impôt en main remboursable au 
titre des dividendes             

RPA  Régime de retraite agréé  

FERR Fonds enregistré de revenu de 
retraite  

REER Régime enregistré d'épargne 
retraite              

CELI  Compte d'épargne libre d'impôt 

 
** Procuration : Aux fins de l’examen, 
Procuration est un terme générique qui peut 
se référer à une procuration relative aux biens ou 
pour soins de santé. Sauf indication contraire, la 
procuration doit être considérée comme perpétuelle 
ou permanente. 
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