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Faire affaire avec un
conseiller en placement,
c’est payant !
À l’aide de ses services-conseils et de son expertise,
votre conseiller en placement vous accompagne à
chacune des étapes de votre vie afin de vous
permettre de réaliser vos objectifs financiers.

C’est un partenaire et un allié dans la gestion
de votre patrimoine, qui contribue à votre
bien-être et à celui de vos proches.

Des services-conseils de qualité
qui valent leur pesant d’or
•
•
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•
•
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Une solide expertise à votre service
•

Pour vous guider dans l’établissement de votre
profil d’investisseur, de votre tolérance au risque
et de vos objectifs financiers ;

•

Pour élaborer les stratégies d’investissement qui
conviennent le plus à vos besoins ;

•

Pour rester à l’affût des tendances et vous
recommander les véhicules de placement les plus
avantageux d’un point de vue fiscal ;

•

Pour construire et rééquilibrer votre portefeuille,
et effectuer les suivis planifiés avec vous.

Un partenaire et un allié dans
la gestion de votre patrimoine
•

Pour lui, seul votre intérêt compte lorsque vient
le temps de prendre des décisions ;

•

Grâce à lui, la planification de votre retraite est plus
facile et, le moment venu, votre vie, plus confortable;

•

Avec lui, les placements dictés par l’émotion et
les pièges dans lesquels tombent souvent les
investisseurs sont chose du passé ;

•

Résultat : une tranquillité d’esprit au quotidien,
qui n’a tout simplement pas de prix !

Soyez libre de profiter de ce qui compte
vraiment !
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