
 

 

 

 

 

                    15 Sheldon Drive  Unité 4  Cambridge (Ontario) N1R 6R8  retire@reuterbenefits.com 
          

 
 
 

 
Décembre 2012                         

                                                                                                                                                                                                                                        

Laissez la Semaine de la planification financière  vous inspirer 
et passez à l’action pour réaliser vos objectifs! 

 
Dans le cadre de sa campagne visant à faire de la planification financière un volet plus 
important de la vie des Canadiens et des Canadiennes, le Conseil relatif aux standards 
des planificateurs financiers (CRSPF), connu en anglais sous le nom de Financial 
Planning Standards Council (FPSC®), a tenu dernièrement sa quatrième Semaine de la 
planification financière, du 19 au 24 novembre, à l’échelle du Canada. Le CRSPF est un 
organisme sans but lucratif qui confère leur accréditation aux 
planificateurs/planificatrices financiers, qui élabore des normes professionnelles et 
veille à leur respect et qui incite les Canadiens à améliorer leur vie en s’investissant 
dans la planification de leurs finances.  
 
Dans un article du 31 octobre 2012 publié dans le quotidien Globe and Mail, le CRSPF 
a demandé dans un sondage en ligne aux professionnels possédant la désignation de 
planificateur financier agréé (Certified Financial Planner®/CFP®) pourquoi à leur avis 
de nombreux Canadiens négligent la planification financière. « La confusion, la 
procrastination et certains mythes tenaces continuent de constituer de sérieux 
obstacles qui détournent l’attention des Canadiens d’un aspect de leur vie aussi 
important que la planification financière », a déclaré Mme Tamara Smith, vice-
présidente du marketing et de la consommation au CRSPF.  Voici quelques-unes des 
raisons invoquées : 

 J’ai trop à faire; j’ai négligé d’en faire une priorité; 
 Je ne sais pas au juste par où commencer (diront la plupart); 
 Je n’ai pas suffisamment d’épargnes pour avoir besoin d’un plan; 
 Je ne sais pas trop où aller pour obtenir de l’aide. 

Reuter Benefits vous encourage à discuter de votre planification financière avec un 
professionnel autorisé. La planification financière est un processus continu qui 
détermine la façon dont vous pouvez atteindre vos objectifs de vie en gérant vos 
finances de manière appropriée. En tout, 76 % des Canadiens qui consultent un 
planificateur financier agréé ont l’impression d’être sur la bonne voie en matière de 
finances (selon l’étude Value of Financial Planning du CRSPF, menée en 2010).  
 
Votre équipe de professionnels de Reuter Benefits dispose de 
planificateurs/planificatrices financiers agréés pour vous servir. Vous pouvez aussi 
communiquer avec Reuter Benefits soit par téléphone au 1-800-666-0142, soit par 
courriel à retire@reuterbenefits.com. Vous pouvez également vous renseigner plus à 
fond sur le CRSPF, consulter l’article au complet ou accéder à d’autres 
renseignements et ressources sur le site Web du CRSPF à www.fpsc.ca. 
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