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De nos jours, beaucoup de femmes doivent concilier plusieurs priorités et responsabilités ; 
famille, carrière, soins de santé aux proches et autres obligations. De plus, compte tenu 
que l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celles des hommes, il s’avère 
essentiel d’avoir un plan et des connaissances en placement afin d’envisager l’atteinte d’un 
bien-être financier.

En plus, souvent les femmes n’aiment pas parler d’argent mais cela évolue !

Afin de vous apporter une réflexion sur ce sujet, nous vous proposons quelques conseils 
pour mieux s’investir et avoir l’esprit tranquille !
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NOTRE MISSION EST SIMPLE 
Entretenir des relation d’affaires à 

long terme basées sur la confiance 
et le respect mutuel.

 Sylvie Bélanger Nathalie Dubois
 Sylvain Bossé Jean-Pierre Gélinas

Voici quatre conseils pour vous motiver à prêter davantage attention à votre 
situation financière :

1. Pensez à vos objectifs

›  Commencez par réfléchir et visualiser aux projets 
pour lesquels vous souhaitez épargner et à quand 
vous désirez les réaliser !

2. Faites appel à nous… l’Équipe Gélinas – Bossé !

›  Nous vous aiderons à faire le point sur votre 
situation actuelle, à déterminer ce qui importe 
pour vous maintenant et dans le futur, à établir un 
plan puis en assurer la viabilité grâce à des 
révisions régulières et des modifications au fur et à 
mesure que vos besoins évoluent.

›  Nous sommes expérimentés et nous répondrons et 
à toutes vos questions sur l`ensemble de la gestion 
de votre patrimoine.

3. Apprenez à votre rythme et croyez en vous

›  Il existe une multitude d’outils, de conseils, 
d’articles qui peuvent vous aider à atteindre un 
niveau de connaissance plus approfondi dans le 
domaine financier.

›  Nous vous aiderons à fixer des objectifs, élaborer 
un plan à long terme, le respecter et le laisser 
fructifier.

›  Si vous êtes en couple, il serait prudent que les 
deux personnes s’intéressent aux questions 
financières de leur patrimoine.

4. Commencez dès maintenant

›  Les femmes sont souvent plus compétentes 
qu’elles ne le reconnaissent, et la discipline qui fait 
d’elles des économes accomplies peut s’appliquer 
aux placements.

›  Le plus important est d’agir maintenant pour vous 
assurer que votre argent travaille pour vous le plus 
longtemps possible et que vous puissiez réaliser 
vos objectifs !

›  Faites les démarches qui s’imposent pour que vos 
rêves se concrétisent en prenant vos finances en 
main. Faites de vous une priorité et atteignez une 
meilleure tranquillité d’esprit !

En conclusion, faites de vous une priorité afin de vivre la vie dont vous rêvez ! 

Merci de votre confiance !
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