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Qu’est-ce qu’une personne-ressource de confiance?  

Des mains s’animent à l’écran et étirent les lettres PRC pour former l’expression « Personne-ressource 
de confiance » 

Une PRC est une personne à qui votre conseiller peut s’adresser s’il craint que 
vous soyez exploité financièrement ou que vous preniez de mauvaises décisions 
en raison d’une diminution de vos capacités mentales. 

Une main se tend vers un téléphone. Et signale le numéro de la PRC. Un symbole de dollar apparaît sur 
l’écran du téléphone. Un pouce passe à l’image d’une tête avec un nuage (symbole de confusion). 

Les aînés devraient avoir une PRC, mais tout le monde peut bénéficier de cette 
précieuse protection supplémentaire. 

La main dépose le téléphone et pointe vers un emplacement à l’écran. Un couple d’aînés apparaît. La 
main établit ensuite plusieurs liens entre un homme seul et une jeune famille. 

Les conseillers sont souvent les mieux placés pour constater des changements 
dans les comportements financiers qui pourraient indiquer un problème.  

Une paire de lunettes s’affiche dans le haut de l’écran. La main suit une ligne et encercle les éléments 
qui semblent alarmants. 

En quoi une PRC diffère-t-elle d’un mandataire? Une procuration donne à 
quelqu’un d’autre le pouvoir de prendre des décisions financières pour vous, 
immédiatement ou en cas d’incapacité. Une PRC n’a pas ce pouvoir. 

Les expressions PRC et Mandataire s’affichent à gauche et à droite de l’écran. Un « X » s’affiche sur la 
colonne « PRC ».  

La PRC ne devrait avoir aucun intérêt dans la prise de décisions financières pour 
vous. En fait, la PRC est une personne à qui un conseiller peut s’adresser s’il 
estime qu’un mandataire n’agit pas de manière appropriée. 

Une main prend un telephone et appele la PRC. 



Comment faire pour désigner une PRC? Demandez à votre conseiller ce qui est 
requis pour désigner une PRC et permettez-lui de lui communiquer des 
renseignements limités.  

Une téléphone s’affiche et commence a téléphoner le conseiller. Une ligne pointillée connecte à une 
autre téléphone avec « PRC ».  

C’est l’une des façons de protéger votre argent à mesure que vous et les êtres qui 
vous sont chers vieillissez, et c’est un élément important d’une bonne 
planification financière. 
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