
conseils valeurLa des

des épargnants 
recommanderaient leur 

conseiller à d’autres 
personnes4

81%

Recommandations

Sources :  1 Nouveaux éléments attestant la valeur du conseil financier, 2012. Jon Cockerline, Ph. D. (IFIC). Selon cette étude, la valeur nette du patrimoine des ménages qui bénéficient de conseils financiers est quatre fois plus élevée que celle des 
ménages non conseillés. L’image est utilisée à titre indicatif seulement et ne reflète pas les valeurs ou les rendements futurs d’un placement quelconque. | 2, 3, 4,5 Advocis, Association des conseillers en finances du Canada, Sondage Consumer Voice 
Survey 2015 – Investor Insights on the Financial Advice Industry, novembre 2015. | 6 Institut des fonds d’investissement du Canada, La perception des investisseurs canadiens quant aux fonds communs de placement et à l’industrie des fonds 
communs, 2015, sondage mené par Pollara Inc. | 7 Financial Planning Standards Council, La valeur de la planification financière, 2012.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Banque ScotiaMD désigne La Banque de Nouvelle-Écosse ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, dont Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et Placements Scotia Inc. Placements Scotia Inc. est détenue en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-
Écosse et est membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les parts de fonds communs de placement 
ne sont pas garanties ni assurées par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni aucun 
organisme public d’assurance-dépôts. Leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé 
n’est pas indicatif de leur rendement futur.
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9 épargnants 
sur 10 se disent 
satisfaits de la valeur 
des services fournis6

Satisfaction

Non conseillés           Conseillés

101 000 $
24 000 $

Peu importe leur revenu, les 
épargnants conseillés ont un avoir    

4x plus important1

Valeur du patrimoine

des épargnants affirment 
que les conseils financiers 
qu’ils reçoivent ont une 

grande valeur2

96%

Valeur

des épargnants font 
confiance à leur  

conseiller3

93%

Confiance

Les épargnants ayant 
des plans financiers 
complets : 7

considèrent être sur la bonne 
voie pour prendre leur retraite 
quand ils le désireront

estiment avoir amélioré leur 
capacité à épargner au cours 
des cinq dernières années

croient être en mesure de faire 
face à des défis financiers 
importants

se sentent plus épanouis sur le 
plan personnel et financier

Bien-être

Recommandations  
de produits

Mises en contact avec 
des professionnels en 
fiscalité, succession et 

assurance

Plan financier 
personnalisé

Planification 
budgétaire

Accès à des outils 
et des ressources 
de planification 

financière 
Soutien en cas 

d’événements marquants 
et de fluctuations du 

marché

des épargnants croient 
que leur conseiller leur 
permet d’améliorer leur 

situation financière5

76%

Meilleure situation financière


