U N E P L AT E F O R M E W E B D ’ É D U C AT I O N F I N A N C I È R E
P O U R L E S E M P LOY É S C A N A D I E N S

PROSPERIGUIDE : UN AVANTAGE PRÉCIEUX POUR VOS EMPLOYÉS,
FACILE À ADMINISTRER POUR VOUS
C’est un fait, la gestion des finances personnelles demeure la principale cause
de stress des Canadiens.
Tous les employeurs savent que les soucis financiers nuisent à la concentration et à la productivité des employés. C’est
pourquoi les entreprises les plus efficaces offrent à leurs employés ProsperiGuide – un outil Web intégré de gestion des
finances personnelles conçu pour accroître le bien-être financier. ProsperiGuide est un investissement rentable, puisqu’il
permet aux employés de se concentrer sur leur travail plutôt que sur leurs finances.

Offrez à vos employés des outils
financiers de planification à court,
moyen et long terme
Créé par les experts en planification financière
de Conseillers T.E., ProsperiGuide procure aux
employés l’aide dont ils ont besoin pour prendre
des décisions financières avisées et planifier
judicieusement leur avenir.
L’éducation financière des employés est non
seulement un avantage très apprécié, elle est
aussi un moyen pour les promoteurs de régimes
d’épargne enregistrés de s’acquitter de leurs
responsabilités envers les participants.
ProsperiGuide est un outil puissant qui guide les
participants pendant les années d’accumulation
de leur capital et les prépare à la retraite, en
analysant leurs besoins, en comparant les produits
et en définissant leurs priorités.

FACILITEZ L’APPRENTISSAGE TOUT EN ENCOURAGEANT
LA PARTICIPATION
Le contenu varié de la plateforme ProsperiGuide aide tous les utilisateurs à rester sur la bonne voie, qu’ils
en soient à leurs premiers pas vers l’indépendance financière et aient peu de connaissances en la matière
ou qu’ils soient des investisseurs chevronnés. L’outil, dont le contenu peut être personnalisé, contient des
renseignements pertinents sur les six éléments clés des finances personnelles :

PLANIFICATION FINANCIÈRE
Élaboration et gestion d’un plan financier personnalisé, stratégie d’épargne, préparation
des événements importants de la vie, recherche d’un planificateur financier.

ÉPARGNE ET DETTE
Moyens d’accroître l’épargne et de réduire l’endettement, établissement d’objectifs,
comparaison avec d’autres épargnants canadiens.

PLACEMENTS
Méthode d’analyse des rapports sur le rendement des fonds de placement,
composition d’un portefeuille à différentes étapes de la vie.
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Calculateurs financiers servant à estimer l’épargne nécessaire pour assurer une
retraite confortable, à évaluer les fonctions et avantages des instruments d’épargne
et de revenu enregistrés et à planifier la vie pendant la retraite.

IMPÔT
Conseils pour réduire le fardeau fiscal, création de comptes de placement bénéficiant
d’un traitement fiscal avantageux et ressources utiles.

VIE ET DÉCÈS
Calcul des besoins d’assurance vie, planification en cas de décès, de perte de revenu
ou de dommages.
ProsperiGuide inclut des études de cas réels, des feuilles de calcul faciles à utiliser et des outils de décision
qui favorisent l’acquisition et le développement de nouvelles compétences. La fonction interactive Mon aidemémoire accessible partout dans le site aide les utilisateurs à prioriser les tâches et à faire le suivi de leurs
progrès. Pour l’activer, il est nécessaire de créer un compte, ce qui incite les utilisateurs à faire de multiples
visites sur le site et favorise l’amélioration continue de leur bien-être financier.

PROFITEZ DES NOMBREUX
AVANTAGES DE PROSPERIGUIDE
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 ccessible en tout temps, sur tous les
A
types d’appareils
Adaptable aux entreprises de toutes
les tailles
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Offert en français et en anglais
Complet et détaillé
 bordable grâce à un tarif basé sur le
A
nombre d’employés
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ProsperiGuide est l’un des nombreux moyens dont
Conseillers T.E. dispose pour aider les employés à
saisir la valeur des avantages et des programmes
d’épargne fournis par leur employeur et à en profiter
au maximum, tout en aidant les employeurs à
s’acquitter de leurs responsabilités en tant que
promoteurs de régimes.
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Vous êtes prêts à enrichir les
connaissances financières de vos
employés? Communiquez avec nous.
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1 877 845-3201
www.tefc.com

info@tefc.com

Twitter : @ConseillersTE

@TE_Wealth

Conseillers T.E. est une marque de commerce et une désignation commerciale de iA Conseil en placement inc.

