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Laissez-vous inspirer par la Semaine de la 
planification financière afin de créer votre 
feuille de route vers le bien-être financier 

 

Dans le cadre d’une campagne permanente visant à encourager les Canadiens et les 
Canadiennes à accorder une place plus importante dans leur vie à la planification financière, 
le Financial Planning Standards Council (FPSC®) et l’Institut québécois de planification 
financière (IQPF) ont tenu la Semaine de la planification financière annuelle, à la grandeur 
du Canada, du 17 au 23 novembre. Le FPSC est un organisme sans but lucratif qui accorde 
l’agrément aux planificateurs financiers, qui élabore et applique des normes 
professionnelles et qui s’emploie à aider les Canadiens à améliorer leur vie grâce à la 
planification financière. La Semaine de la planification financière a pour objectif de mieux 
sensibiliser la population à l’importance d’une bonne planification financière et d’inspirer 
les Canadiens afin de les inciter à prendre leurs finances en mains. 

Avez-vous besoin d’un plan financier? 

Le fait de mettre de l’ordre dans vos finances en vue d’atteindre vos objectifs financiers 
peut offrir plusieurs avantages. Selon le FPSC® : 

 51 % des Canadiens ayant un plan financier ont l’impression d’être sur la 
bonne voie pour pouvoir profiter du mode de vie auquel ils aspirent pour 
leur retraite, comparativement à 18 % des Canadiens qui n’ont aucun plan;  

 61 % des Canadiens ayant adopté un plan financier global pensent avoir 
acquis une certaine tranquillité d’esprit comparativement à 36 % des 
Canadiens qui n’ont aucun plan; 

 Les planificateurs financiers agréés (en anglais CFP®) font une différence. 
En tout, 71 % des Canadiens qui traitent avec un PFA se disent plus près de 
réaliser certains de leurs objectifs, comparativement à 61 % des personnes 
qui font affaire avec un planificateur non agréé. 

Votre équipe professionnelle de Reuter Benefits compte dans ses rangs des planificateurs 
financiers/planificatrices financières agréés prêts à vous aider. Vous pouvez joindre 
Reuter Benefits en composant le 1-800-666-0142 ou par courriel à 
retire@reuterbenefits.com. Pour en savoir plus sur le FPSC et accéder à d’autres 
renseignements et ressources utiles, consultez le site Web du FPSC à www.fpsc.ca ou celui 
de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) à www.iqpf.org . 
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