
LES AVANTAGES POUR VOUS…  
DES CONSEILS QUI RAPPORTENT
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VOTRE CONSEILLER FINANCIER :  
UN EXPERT QUI S’Y CONNAÎT...  
ET QUI VOUS CONNAÎT.

LES AVANTAGES D’ÊTRE CONSEILLÉ PAR DES PROFESSIONNELS

En faisant appel aux services d’un conseiller financier, 
vous êtes susceptible de développer de meilleures 
habitudes d’épargne et, ainsi, d’aller chercher un taux 
d’épargne 2 fois plus élevé1 que celui des ménages qui 
gèrent leurs finances de façon autonome.

Améliorez les chances de voir votre patrimoine s’accroître 
grâce à l’accompagnement d’un conseiller financier. Plus 
longtemps vous bénéficierez de conseils financiers, plus 
la valeur de votre patrimoine pourrait augmenter.1

Le fait de bénéficier de conseils financiers pourrait  
avoir un effet important sur votre degré de préparation  
à la retraite.1

Soyez plus confiant d’avoir assez d’argent pour  
toute la durée de votre retraite.

Augmentez vos chances de vivre  
une retraite confortable.
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Que diriez-vous d’accumuler un patrimoine plus important ? 
D’avoir des habitudes d’épargne profitables ? D’augmenter vos 
chances d’atteindre vos objectifs d’invertissement en vue de 
la retraite ? Plusieurs recherches1 le confirment : les gens qui 
bénéficient des services d’un conseiller financier ont des 
finances en meilleure santé.
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VOTRE CONSEILLER, VOTRE MEILLEUR ALLIÉ

LE RÔLE DE VOTRE CONSEILLER EST 
BÉNÉFIQUE À PLUSIEURS NIVEAUX. 
POUR VOS PLACEMENTS, CELUI-CI 
PEUT VOUS AIDER À :

• choisir ceux qui sont adaptés à votre 
situation, notamment des placements 
fiscalement avantageux ;

• tenir le suivi de vos investissements et réviser 
vos objectifs financiers ;

• prévenir les décisions émotives qui peuvent 
souvent être coûteuses.

VOTRE CONSEILLER PEUT ÉGALEMENT 
VOUS FAIRE PROFITER DE SON 
EXPERTISE EN MATIÈRE DE FINANCES 
PERSONNELLES. IL POURRA  
ENTRE AUTRES :

• vous guider dans l’élaboration et le suivi de 
votre budget, ainsi que dans la réduction  
de votre endettement ;

• vous donner des conseils adaptés aux petits 
et grands événements que la vie vous réserve ;

• répondre à vos questions portant sur 
l’ensemble de vos affaires, dont la fiscalité ;

• vous offrir un accès à plusieurs sources 
d’information spécialisée en matière de 
finances personnelles.

EN BREF, VOTRE CONSEILLER  
PEUT VOUS AIDER À :

• élaborer un plan financier pour atteindre  
vos objectifs financiers ;

• accumuler un patrimoine plus important en  
épargnant mieux et plus ;

• planifier une retraite plus agréable.
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Des fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire de Gestion d’actif Credential inc. Des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent 
découler de l’investissement dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer tout placement. Sauf indication contraire, les titres de fonds communs de 
placement et les soldes de trésorerie ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts qui assure les dépôts dans les 
coopératives d’épargne et de crédit. Rien ne garantit que le fonds maintiendra sa valeur liquidative fixe par titre ou que le montant total de votre placement dans le fonds vous sera retourné. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leurs valeurs fluctuent fréquemment et le rendement du passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. 


