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CEUX QUI PLANIFIENT    
RÉUSSISSENT MIEUX 
■1 L'IMPORTANCE DE SE PRÉPARER

Lorsqu'on prépare un voyage, on aime bien planifier son itinéraire afin de savoir où l'on s'en va.
Il en est souvent de même pour sa carrière professionnelle. Pourquoi en serait-il autrement pour
son avenir financier? Planifier en fonction de ses besoins et de ses projets nous permet de se sen-
tir en sécurité et aide à garder le cap sur l'atteinte de ses objectifs. 

Pourtant, une récente étude Som démontre que seulement 16 % des Québécois ont un plan 
financier écrit et que 93 % de ceux-ci en suivent les recommandations et sont confiants d'attein-
dre leurs objectifs. Les résultats de cette étude démontrent également que l'accompagnement est
de mise. En effet, 80 % de ceux qui ont un plan ont eu recours à un conseiller œuvrant dans le 
domaine financier pour les aider à concevoir ce plan et à le concrétiser.

■2 CIBLER SES PRIORITÉS

Pour se bâtir un avenir financier, il faut avoir une base solide permettant de faire face à des 
obstacles imprévus, comme se prémunir contre une perte d'emploi, la maladie ou l'invalidité, et
ainsi être en mesure de veiller à sa sécurité financière et à celle de sa famille.

Selon vos besoins, votre plan financier peut être aussi détaillé ou aussi simple que vous le désirez.
Souvent, au début, on priorise un ou deux objectifs, puis lorsque le patrimoine grandit ou que sa
situation personnelle change, on bonifie le plan. 

■3 CIBLER SES PRIORITÉS

Pour rester sur la voie de l'indépendance financière et atteindre ses objectifs à long terme, il faut
épargner, investir et suivre le plan que l'on s'est fixé.

Plusieurs personnes hésitent et se questionnent sur la nécessité d'un plan, sur la façon de l'établir,
comment  prioriser leurs objectifs et même comment se faire guider. N’hésitez pas à en parler à
votre conseiller. 
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