
Transcription de la vidéo Solutions 
 
 
Stress financier 
 
(NARRATRICE) Êtes-vous stressé par l’argent? Eh bien, vous n’êtes pas seul. Une 
récente étude financière* a révélé que près de la moitié des répondants 
accusaient les difficultés financières de les avoir tenus éveillés la nuit. 
 
(À L'ÉCRAN) image de deux maisons sur une campagne vallonnée avec une grande lune qui brille dans le 
ciel. 
 
(NARRATRICE) Si vous êtes stressé par rapport à vos finances, le fait de discuter 
de la situation avec votre conjoint, votre famille ou un conseiller, puis de prendre 
des mesures peut atténuer vos préoccupations.  
  
(À L'ÉCRAN) Animation représentant deux messages texte envoyés d'une personne à une autre. 
 
(NARRATRICE) Voici quelques idées :  
 
Établissez un budget. 
 
Lorsque vous savez où va votre argent chaque mois, il est plus facile de libérer des 
liquidités pour rembourser vos dettes ou épargner. Passez en revue vos habitudes 
de consommation et déterminez ce qui peut être éliminé ou réduit.  
 
(À L'ÉCRAN) Animation d'un graphique circulaire illustrant les paiements et l'épargne par carte de crédit.   
 
(NARRATRICE) Réduisez vos dettes. 
 
Combien d’intérêts payez-vous chaque mois? Songez à consolider les dettes  
à taux d’intérêt élevé au moyen d’une marge de crédit assortie d’un taux d’intérêt 
moins élevé, si possible. Vous économiserez de l’argent. En plus, il est plus facile 
de s’occuper d’une facture plutôt que de plusieurs. 
 
(À L'ÉCRAN) Animation de cartes de crédit avec des ailes qui volent dans les airs et dans une structure de 
type monolithique représentant une ligne de crédit. 
 
(NARRATRICE) Optimisez votre épargne. 
 



Payez- vous d’abord. Utilisez les virements automatiques pour déposer un petit 
montant prélevé sur chaque paie dans un compte d’épargne. Vous ne vous en 
rendrez probablement même pas compte et votre épargne pourrait s’accumuler 
plus rapidement que prévu. 
 
(À L'ÉCRAN) Animation d'un smart phone avec une personne dirigeant des paiements en ligne vers une 
tirelire. 
 
(NARRATRICE) Élaborez un plan financier. 
 
Un bon plan devrait s’adapter à l’évolution des circonstances. Il devrait 
notamment inclure certains jalons pour vous aider à évaluer les progrès réalisés. 
 
(À L'ÉCRAN) Animation représentant plusieurs pièces d'or roulant le long d'un chemin clairement défini. 
 
(NARRATRICE) Faites appel à un conseiller professionnel. 
 
Parlez à un expert et prenez les mesures nécessaires. Ceci pourrait vous aider à 
atténuer vos préoccupations financières. 
 
(À L'ÉCRAN) Image d'un diagramme circulaire représentant un plan budgétaire, avec une main qui 
agrandit certains coins, ainsi que l'image de deux personnes envoyant des SMS. 
 
(NARRATRICE) Peu importe votre situation, un point de vue professionnel peut 
faire toute la différence. Un conseiller travaillera avec vous pour déterminer vos 
objectifs et dresser un plan pour les atteindre.  
 
(À L'ÉCRAN) Un smart phone, une tablette et un ordinateur portable apparaissent, indiquant comment 
contacter votre conseiller. 
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