
Travailler avec un conseiller : 
un partenariat précieux
Le conseil est la pierre angulaire des décisions éclairées.
Les faits démontrent que les Canadiens qui travaillent avec un conseiller se bâtissent un patrimoine beaucoup plus 
important, et sont mieux préparés pour la retraite et les imprévus.

Constituez votre avoir net
Un conseiller peut vous aider à planifier votre épargne et à investir en fonction de vos besoins et de vos objectifs futurs.
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pour leur retraite2

Les Canadiens qui ont un conseiller
accumulent un actif au moins 2 fois plus élevé au fil du temps  3

Un conseiller vous aide 
à garder le cap
Un conseiller peut vous aider à protéger votre revenu 
et votre style de vie contre les imprévus tout en vous 
évitant les décisions de placement émotives.

Des Canadiens qui travaillent avec un conseiller :

82 % disent qu’ils ont de meilleures 
habitudes de placement4

80 % disent que leur conseiller les 
aide à épargner5

Il est 2 fois plus 
probable qu’ils aient au moins 
l’équivalent d’une année de 
dépenses comme coussin6

Les conseillers peuvent vous 
donner plus de confiance
Les conseils professionnels peuvent être un élément 
clé pour avoir confiance en votre plan.

de ceux qui travaillent 

76 % avec un conseiller 
disent avoir l’esprit 
tranquille7

d’entre eux affirment que 

53 %
le stress financier n’a pas 
d’incidence sur leur vie, 
contre 37 % de ceux qui 
n’ont pas de conseiller8

Sources : 1 More on the value of financial advisors. Claude Montmarquette et Alexandre Prud’homme, Cirano 2020. La valeur des actifs du ménage moyen faisant affaire avec un conseiller depuis 
15 ans ou plus est 2,3 fois plus élevée que celle des actifs d’un ménage moyen comparable qui n’a pas fait affaire à un conseiller. I 2 Baromètre Sun Life 2019 I 3 More on the value of financial 
advisors. Claude Montmarquette et Alexandre Prud’homme, Cirano 2020 I 4 Pollara Reseach Strategic Insights, 2020 I 5 Canadian Investors’ Perceptions of Mutual Funds and the Mutual Fund 
Industry. Pollara, 2019 I 6 The tale of two pandemics. FP Canada, mars 2021 I 7 BlackRock Global Investor Pulse, 2019 I 8 FP Canada, Financial Stress Index, juillet 2020.



Parlez à un conseiller dès aujourd’hui pour en savoir plus 
sur la façon dont il peut vous aider à atteindre vos objectifs.

Mieux connaître le groupe Sun Life
Placements mondiaux Sun Life bénéficie des solides capacités en gestion d’actifs de la Sun Life :

• Un actif géré de plus de 1 T$ à l’échelle mondiale

• Nous aidons les Canadiens à faire croître et à protéger leur patrimoine depuis plus de 150 ans

• La taille de la Sun Life nous confère un pouvoir de fixation des prix et une vaste portée mondiale

• Notre culture solide de gestion du risque s’inspire de nos racines en assurance

• Notre équipe de gestion de portefeuille fait appel au moteur de recherche de gestionnaires de la Sun Life, 
le Centre international des placements, pour la recherche de nouveaux mandats

• Nous offrons aux particuliers un accès aux mandats institutionnels

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou :
Visitez placementsmondiauxsunlife.com | Appelez au 1-877-344-1434

L’information contenue dans ce document est fournie à des fins informatives uniquement et ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique ni 
en matière de placement. Elle ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Bien que les renseignements contenus dans le présent document proviennent de 
sources jugées fiables, Gestion d’actifs PMSL inc. ne peut en garantir l’exactitude, l’exhaustivité, ni l’actualité. Les renseignements fournis dans ce document peuvent changer sans 
préavis et Gestion d’actifs PMSL inc. se dégage de toute responsabilité de les mettre à jour.
Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. 
Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life.

© Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2021. Gestion d’actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

820-5148-11-21

http://placementsmondiauxsunlife.com
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