
Transcription de la vidéo Solutions 
 

Se lancer 

La transition vers la vie adulte est une période exaltante, remplie de nouvelles 
expériences.  

C’est le moment idéal pour commencer à établir un plan pour gérer vos factures, 
vos dettes et vos placements, tout en mettant de l’argent de côté pour profiter de 
la vie.  

Privilégiez le remboursement de vos dettes.  

Si vous avez fait des études postsecondaires, vous avez probablement emprunté 
de l’argent en cours de route. Il peut parfois être difficile de privilégier le 
remboursement d’un prêt étudiant, mais songez à la satisfaction que vous aurez 
lorsque vous atteindrez la lumière au bout du tunnel. 

Investissez dans votre avenir. 

Plus tôt vous commencez à mettre de côté autant d’argent que vous le pouvez, 
plus votre épargne aura le temps de s’accumuler et de fructifier. Essayez de 
prendre l’habitude d’investir le plus vite possible et souvent. 

L’assurance est importante!  

Imaginez que vous travaillez fort pour rembourser vos dettes et investir 
judicieusement, pour ensuite être mis à l’écart par un cancer ou une perte de 
vision! La couverture de votre régime d’assurance collective du travail pourrait 
être insuffisante pour vous permettre de garder le cap sur vos objectifs financiers.  

Les produits d’assurance et de prestations du vivant offrent une protection pour 
tous les types de situations si vous êtes incapable de travailler.  

Établissez un plan successoral. 

Si vous avez des êtres chers à protéger, il est tout simplement logique d’avoir un 
testament officiel et une assurance pour les protéger. Ces derniers font partie 



d’un plan successoral global qui permet de distribuer vos actifs si l’impensable se 
produit. 

Une vie bien remplie laisse parfois peu de temps pour penser aux finances. 

Avoir un plan écrit, élaboré avec l’aide d’un conseiller, peut vous aider à franchir 
en toute confiance toutes les étapes de votre vie tout en ayant vos objectifs 
financiers bien en vue. 
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