
Transcription de la vidéo Solutions 

La valeur des conseils  

(NARRATRICE) Tenteriez-vous par vous-même de refaire l’électricité de votre 
maison? De réparer votre voiture? Ou de prodiguer des soins dentaires? Bien sûr 
que non. Vous feriez appel à un professionnel. Alors, pourquoi gérer vous-même 
votre propre plan financier? 

(À L'ÉCRAN) Deux fils apparaissent dans le cadre et se mettent à faire des étincelles au passage. Les 
étincelles se transforment en pièces de voiture devant un océan de points d’interrogation. Transition 
vers une dent fissurée assise sur les gencives. Une perceuse arrive de la droite. Lorsqu’elle est sur le 
point de frapper la dent. 

(NARRATRICE) 95 %  des investisseurs de fonds communs de placement font 
confiance aux conseils de leur conseiller. 

(À L'ÉCRAN) Une graphique indiquant 95 % s’affiche à l’écran. 

(NARRATRICE) Vous vous êtes peut-être déjà engagé à épargner et à investir votre 
argent en ayant des objectifs en tête. De simples conseils et un conseiller de 
confiance peuvent vous être très utiles. Voici les faits : 

(À L'ÉCRAN) Un diagramme à barres simple avec trois barres s’affiche à l’écran. Vacances, études et 
retraite. Chaque barre monte et descend. Elles se déplacent à gauche et paraissent minuscules dans 
l’ombre du graphique en dessous. 

(NARRATRICE) Les épargnants qui reçoivent des conseils professionnels 
accumulent presque quatre fois plus d’actifs après 15 ans que ceux sans 
conseiller. 

(À L'ÉCRAN) Un autre diagramme à barres simple monte les épargnants qui reçoivent des conseils 
professionnels contre les épargnants qui ne le reçoivent pas. 

(NARRATRICE) Beaucoup d’information circule, surtout ces temps-ci. Les 
tendances du marché et les données économiques tirées des manchettes peuvent 
être déroutantes et trompeuses. 

(À L'ÉCRAN) Le graphique se transforme en une poignée de flèches qui volent partout. La scène est 
vraiment chaotique. 

(NARRATRICE) Un conseiller peut vous aider à démêler l’information et à vous 
concentrer sur vos objectifs. 



(À L'ÉCRAN) Toutes les flèches convergent en une flèche verte. La flèche verte se transforme en un 
graphique linéaire représentant un placement en croissance. 

(NARRATRICE) Parlez d’un plan d’avenir financier à votre conseiller dès 
aujourd’hui. 
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