
 
 
00;00;08;27 - 00;00;14;00 
Peter Ward 
Je m’appelle Peter Ward et je vous souhaite la bienvenue au balado Solutions to Go. Le 
magazine Solutions est une publication sur les finances personnelles qui propose des articles et 
des vidéos sur les placements, les assurances, les services bancaires, la planification fiscale, la 
santé et le bien-être. Chaque semaine, nous nous adresserons à un expert différent dans le but 
de divertir et d’éduquer les Canadiens sur une grande variété de sujets. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur un sujet abordé dans ce balado, veuillez consulter le dossier Mes solutions en 
ligne pour accéder à une grande variété d’articles et de vidéos. Aujourd’hui, je m’entretiens 
avec un conseiller. Je voulais en apprendre plus sur la valeur des conseils. Ce n’est pas que je 
sois étranger à ce concept. Je suis devenu propriétaire d’une maison il y a quelques années, et 
j’ai vite appris que l’été que j’avais passé dans la construction de maisons neuves ne pouvait 
rien contre une prise défectueuse, un toit vieillissant ou un évier bouché. Oui, je sais ce que 
vous pensez, mais le tuyau d’évier était vraiment bouché en profondeur. Vous est-il déjà arrivé 
d’apprendre à vos dépens ou de devoir reconnaître que parfois il vaut mieux faire appel à un 
professionnel? En faisant appel à un professionnel, je récupère mon week-end et, 
honnêtement, j’ai beaucoup plus confiance dans le travail d’un professionnel que dans celui 
que je pourrais faire moi-même. Cela m’a fait réfléchir. Est-ce qu’il en va de même pour les 
conseils financiers? Après tout, la plupart d’entre nous n’étudient pas l’économie et les 
marchés ou la planification successorale et les cas d’assurance. Nous sommes tous des experts 
dans nos professions respectives. Mais lorsqu’il s’agit de nos économies durement gagnées et 
de la planification de l’avenir, devrions-nous envisager les conseils d’un expert? J’espère que 
vous apprécierez ma conversation avec Tyler sur la valeur des conseils. Aujourd’hui, j’accueille 
donc Tyler Martin, qui est conseiller principal en matière de planification à Manuvie. Bienvenue 
à l’émission, Tyler. 
 
00;01;56;15 - 00;01;57;05 
Tyler Martin 
Merci beaucoup, Peter. 
 
00;01;57;07 - 00;02;03;23 
Peter Ward 
En tant que conseiller en planification, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que vous faites 
au quotidien et présenter votre rôle aux auditeurs. 
 
00;02;04;00 - 00;02;23;18 
Tyler Martin 
Oui, bien sûr. L’équipe responsable de la planification est divisée en plusieurs sections et je suis 
l’un des conseillers principaux de l’équipe. Et ce que cela signifie généralement, c’est que nous 
sommes un peu plus axés sur la planification financière globale. Le plus souvent, les membres 
s’adressent à nous parce qu’ils recherchent spécifiquement les conseils d’un professionnel. 



Nous sommes environ 60 dans tout le Canada. Et ce que nous faisons, c’est que nous offrons 
cette planification financière globale aux gens, peu importe ce que cela signifie pour eux 
personnellement. Il peut s’agir de la planification des investissements, de la planification de la 
retraite, de la création de plans financiers, de stratégies de gestion des risques, etc. Nous 
sommes heureux d’en parler. 
 
00;02;42;15 - 00;02;57;28 
Peter Ward 
Excellent! Et aujourd’hui, nous allons parler de la valeur du conseil. J’ai pensé qu’il était bon de 
parler de la valeur qu’un conseiller apporte. Tyler, je pense que beaucoup de gens s’accrochent 
au rendement. En d’autres mots, ils se disent que s’ils travaillent avec un conseiller, celui-ci 
choisira pour eux des placements qui auront un meilleur rendement que ceux qu’ils pourraient 
choisir eux-mêmes. Que peuvent faire les conseillers pour aider leurs clients à atteindre leurs 
objectifs? 
 
00;03;00;27 - 00;03;20;16 
Tyler Martin 
Oui, c’est la grande question, n’est-ce pas? Je pense que lorsque nous parlons d’excellent 
rendement, de la valeur des conseils et de ce que nous pouvons offrir en tant que planificateurs 
financiers, ce qui surprend les gens, c’est que le plus souvent, lorsque nous examinons les 
relations des clients avec les conseillers, il est très rare que quelqu’un quitte un conseiller parce 
que le rendement de ses placements n’est pas bon. Donc, très souvent, ce qui compte 
vraiment, c’est la relation elle-même. Et je pense que c’est vraiment l’élément le plus 
important. Et c’est une chose sur laquelle je concentre toujours toute mon attention, pendant 
toute la durée de la rencontre avec quelqu’un, qu’il s’agisse de la première ou de la dixième. Je 
pense donc que lorsque nous parlons des moyens d’aider les clients à atteindre leurs objectifs, 
nous nous concentrons vraiment sur cette planification financière globale. Nous ne nous 
limitons pas à la planification des investissements. Nous examinons l’atténuation des risques. Et 
à des fins d’assurance, nous examinons les dettes ou les liquidités de chacun, la planification de 
la retraite, la planification successorale, et nous nous concentrons même sur la création d’un 
plan financier pour ces personnes également. Tout dépend en fait de ce que les gens cherchent 
à obtenir de la relation elle-même. Et ce sera toujours pour moi un bon point de départ pour 
amorcer la conversation. 
 
00;04;06;15 - 00;04;25;10 
Peter Ward 
Et je pense que c’est très bien. Je pense que le fait de formaliser le tout et de mettre en place 
un plan pour les clients est un bon moyen de conserver les actifs, parce que je pense que 
beaucoup de gens qui gèrent leurs affaires eux-mêmes peuvent être à risque de frapper un 
mur. Il suffit de regarder les marchés dernièrement, ils sont en baisse de plus de 20 %. Certains 
ont peut-être vendu au plus bas. Ensuite, ça commence à remonter et ils reviennent et 
achètent à un niveau plus élevé. Donc, ils ont en fait miné leurs propres placements. Mais je 
pense qu’avoir ce cadre, un plan et un conseiller avec qui en discuter, qui vous dit non, 



patientez, nous avons un objectif à long terme pour remédier à la situation. Cela permet aux 
clients de rester plus investis. 
 
00;04;44;02 - 00;05;01;01 
Tyler Martin 
Tout à fait. Et je pense que l’encadrement fait certainement partie de ce que nous faisons sur 
une base quotidienne. Et je suis entièrement d’accord avec vous concernant les achats 
périodiques par sommes fixes sur le marché à long terme et, surtout, sur le fait qu’il faut rester 
investi à long terme. Vous savez, on ne peut pas sous-estimer l’importance de tout cela. Je suis 
tout à fait d’accord avec vous, Peter. 
 
00;05;01;02 - 00;05;08;29 
Peter Ward 
Très bien. Nous avons donc établi qu’un conseiller ne fait pas que choisir des actions. Comment 
abordez-vous vos rencontres avec les clients et comment les aidez-vous à rester sur la bonne 
voie? 
 
00;05;09;04 - 00;05;32;08 
Tyler Martin 
Oui, c’est une bonne question aussi. Alors, pour ce qui est de la relation elle-même, je dirais 
que j’utilise la première rencontre plutôt comme une entrée en matière. Je ne suis 
certainement pas quelqu’un qui cherche à faire pression sur les gens et à pousser certains 
produits. Ce que je fais généralement, c’est me concentrer d’abord sur la relation pour me faire 
une idée du profil de la personne lors de la première rencontre. Je lui parle un peu de l’équipe 
qui m’entoure et lui explique le processus lui-même. En général, cela signifie que je me 
concentre sur toutes les questions ou préoccupations immédiates que le client pourrait avoir, 
car je pense qu’il est important d’y répondre immédiatement. Mais ensuite, j’établis un plan 
d’action et détermine la date de notre prochaine rencontre et les sujets que nous allons 
aborder. De cette façon, on évite de submerger le client de trop d’information. Il s’agit de 
prendre les choses une à la fois. 
 
00;06;05;28 - 00;06;18;17 
Peter Ward 
Lorsque vous rencontrez un nouveau client et que vous le prenez en charge, quelle est votre 
approche? Je pense que beaucoup de gens croient que tous les conseillers sont pareils, alors 
qu’en réalité chacun adapte ses solutions en fonction des besoins des clients tout au long de 
leur vie. 
 
00;06;18;20 - 00;06;37;24 
Tyler Martin 
Et j’essaie toujours de me mettre à la place du client et de me demander, vous savez, si je 
n’avais aucune connaissance, si j’étais mal à l’aise dans cette situation, de quoi aurais-je besoin 
pour aller de l’avant et me sentir à l’aise avec ce planificateur financier en particulier. J’essaie 
donc toujours de faire de mon mieux pour m’assurer que j’explique les choses en détail. Je 



m’assure donc que le client est à l’aise avec les stratégies que nous mettons en place, car la pire 
chose que je puisse recommander est de mettre en place une stratégie et que le client ne 
comprenne pas ou ne se sente pas à l’aise avec ce que nous faisons. Vous savez, je ne voudrais 
jamais que quelqu’un parte et, par exemple, achète une police d’assurance sans comprendre ce 
que ça implique. Cela arrive bien trop souvent au jour le jour. J’en entends parler et ce n’est pas 
la réputation que je voudrais personnellement établir. 
 
00;07;03;13 - 00;07;23;01 
Peter Ward 
D’accord. Donc, lorsqu’il s’agit de discuter avec de nouveaux clients, je pense que nous 
pourrions peut-être juste parler un peu de ce que signifie offrir des conseils selon une 
perspective globale parce que je pense que beaucoup de gens ne font qu’apposer le mot 
financier au mot conseiller croyant qu’il n’est question que d’investissement. Mais en fait, les 
conseillers BienPlanifier peuvent aider les clients dans de nombreuses situations différentes et, 
dans la plupart des cas, établir un plan global. C’est un point important, n’est-ce pas? 
 
00;07;30;05 - 00;07;48;28 
Tyler Martin 
Je pense en effet qu’il est important de comprendre que nous n’adoptons pas nécessairement 
la même approche avec tout le monde. Souvent, tout dépend de ce que le client cherche à 
retirer de la relation. Et pour être honnête, c’est plutôt rare que les clients recherchent un plan 
financier détaillé. Beaucoup de gens adoptent cette approche et présument que ce sera la 
norme. Mais en réalité, ce n’est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Vous savez, 
pour les personnes qui ont une situation très simple, mettons de jeunes célibataires, un plan 
n’est peut-être pas nécessaire. Lorsque nous parlons de planification financière globale, il faut 
bien sûr aborder chaque catégorie et parler de la planification des investissements, de la 
retraite, de la planification successorale et de tout le reste. Mais ce n’est peut-être pas la 
meilleure solution pour tout le monde d’aborder chacune de ces catégories. Il est donc 
important de se concentrer sur ce que les clients veulent retirer de la rencontre et des 
prochaines rencontres. 
 
00;08;38;07 - 00;08;56;14 
Peter Ward 
Je dois dire que je suis un grand fan des conseils d’experts. J’avais l’habitude de faire du 
bricolage. J’ai essayé de réparer ma propre voiture, j’ai essayé de construire ma propre 
terrasse. Et ça m’a pris beaucoup de temps. Et j’ai commencé à apprendre la valeur du temps 
par rapport à l’argent et le pouvoir de consulter un professionnel. Lorsqu’un client se présente 
à votre bureau, savez-vous reconnaître quand une situation est trop compliquée et quand vous 
devriez faire appel à une aide extérieure comme un avocat ou un fiscaliste, par exemple? 
 
00;09;05;17 - 00;09;25;25 
Tyler Martin 
Excellente question. Lorsqu’il est question de conseils juridiques ou fiscaux, il est extrêmement 
important de comprendre que nous ne sommes pas des professionnels du droit, ni des 



conseillers fiscaux. Donc, bien que nous puissions guider les clients d’un point de vue fiscal ou 
d’un point de vue juridique, nous ne sommes en aucun cas en mesure de fournir ces conseils. 
C’est pourquoi nous nous intéressons particulièrement aux clients qui travaillent, par exemple, 
dans le domaine des sociétés, qui ont des sociétés à leur nom, ou peut-être à des situations 
plus compliquées qui impliquent, disons, des frères et sœurs ou des demi-frères et demi-sœurs, 
ou encore des beaux-enfants, etc. C’est généralement à ce moment-là que nous commençons à 
parler un peu plus de la consultation de certains de ces professionnels. Et je ne pense pas qu’il y 
ait de honte à admettre qu’on ne sait pas tout, qu’on n’est peut-être pas la bonne personne 
pour traiter d’une question ou d’une autre et qu’on a besoin d’aide. Personnellement, ça ne me 
gêne pas du tout de demander de l’aide, loin de là. Et je pense que les clients apprécient 
vraiment et comprennent que vous ne saurez pas tout et que personne ne sait tout. Donc, vous 
savez, prendre le temps de bien évaluer la situation et savoir faire appel aux professionnels 
capables d’aider les clients dans une situation particulière et pour l’avenir également, c’est 
incroyablement important. Je pense donc que c’est une très bonne chose à retenir, juste le fait 
de comprendre que nous ne sommes pas toujours en mesure de bien conseiller les clients dans 
toutes les situations, et le reconnaître pour mieux les guider et leur fournir des références. 
 
00;10;26;03 - 00;10;44;07 
Peter Ward 
Personne ne peut tout faire correctement. Vous savez, vous pouvez construire une maison 
vous-même, mais vous aurez besoin d’un plombier et d’un électricien, vous ne pouvez pas tout 
faire vous-même. Donc je pense que c’est une valeur ajoutée de savoir quand c’est trop et 
quand il faut consulter une aide extérieure. Très bien. Passons à la grande question. Quelle est 
la principale chose que vous aimeriez que les Canadiens sachent lorsqu’il s’agit de planifier pour 
l’avenir? 
 
00;10;44;22 - 00;11;02;16 
Tyler Martin 
Lorsque nous parlons des précieux conseils, si je pouvais laisser les gens sur un point, je dirais, 
vous savez, une chose à retenir serait qu’ils comprennent qu’il est normal de consulter un 
professionnel. Vous savez, il n’y a pas de mal à venir voir un planificateur financier et à 
admettre qu’il vous manque peut-être un peu de connaissances ou d’expertise. En grandissant, 
nous n’avons pas nécessairement une tonne d’interaction avec la finance. C’est un peu 
malheureux, mais c’est comme ça. Nous ne suivons généralement pas de cours axés sur les 
opérations boursières, les fonds communs de placement, les titres ou les assurances. C’est 
vraiment quelque chose que nous développons avec le temps. Il n’y a donc pas de honte à 
s’adresser à un professionnel qui a l’expérience et les qualifications nécessaires pour vous aider 
de quelque manière que ce soit. Donc, je vous recommande vivement, si vous cherchez un 
soutien quelconque, de m’appeler ou de m’envoyer un courriel, ou à n’importe qui d’autre 
dans l’équipe BienPlanifier. Nous pourrons prendre le temps de nous asseoir ensemble et de 
comprendre quels sont ces objectifs et ces ambitions pour l’avenir. 
 
00;11;44;18 - 00;12;01;07 
Peter Ward 



C’est un excellent message. Et ça nous ramène, vous savez, à certains de ces mèmes que vous 
voyez sur Instagram… et je me dis que je suis bien content d’avoir appris le théorème de 
Pythagore. Ça m’aide vraiment à comprendre les intérêts composés de ma carte de crédit, 
n’est-ce pas? Donc, non, il n’y a pas de honte à demander de l’aide et c’est toujours bien d’avoir 
une conversation. Alors, je pense que nous pouvons nous arrêter ici. Tyler, merci beaucoup 
d’avoir participé à l’émission aujourd’hui et j’espère que vous reviendrez bientôt. 
 
00;12;07;22 - 00;12;14;04 
Tyler Martin 
Merci beaucoup, Peter. 
 
00;12;14;04 - 00;12;36;20 
Peter Ward 
Droits d’auteur : Manuvie. Les commentaires sont fournis à titre d’information générale 
seulement et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers ou autres, et ils ne 
constituent pas une offre ou une invitation, par Gestion de placements Manuvie ou en son nom, 
à acheter ou à vendre des titres. Les opinions exprimées sont celles de Manuvie ou du conseiller 
principal de Gestion de placements Manuvie et peuvent changer en fonction des conditions du 
marché ou d’autres conditions. Manuvie n’est pas responsable des pertes découlant de 
l’utilisation de ces renseignements. Les fonds communs Manuvie sont gérés par la division 
Investissements Manuvie de Gestion de placements Manuvie ltée. Gestion de placements 
Manuvie ltée, anciennement appelée Gestion d’actifs Manuvie ltée. Gestion de placements 
Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie ltée. La 
souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des 
commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds et 
le prospectus avant d’investir dans les fonds. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. 
Ces renseignements ne remplacent pas le processus « Bien connaître son client », l’analyse de la 
pertinence d’un produit pour un client donné et de ses besoins ni aucune autre exigence 
réglementaire. 


