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GESTION DE PATRIMOINE

INVESTIR

L'assurance: pourquoi?
En général, nous achetons une
assurance pour nous protéger contre
un résultat malheureux. L'assurance
automobile en étant un exemple.

Depuis le début de la pandémie, je participe chaque semaine à plusieurs
conférences virtuelles données par divers gestionnaires de fonds communs de
placement. Ces derniers font un travail exceptionnel pour tenir les conseillers
informés sur leurs gestions et sur leurs perspectives économiques et des
marchés.

Dans le contexte de la gestion de
patrimoine,
il
existe
plusieurs
produits d'assurance qui peuvent
être
utilisés
pour
différentes
stratégies telles que la planification
successorale, la protection des actifs
et le soutien aux dépendants pour
n'en nommer que quelques-uns.

Bien que leurs styles de gestion puissent être différents, ils ont tous en commun
une discipline inébranlable dans leur stratégie et leur processus d'investissement.

Cependant, il est important de faire
une analyse appropriée avant
d'acheter un produit d'assurance
(pour éviter d’être sur-assuré). Ce
n'est qu'alors que l'on peut être
correctement conseillé et prendre
une décision éclairée. Avec des faits
en main, on peut éviter de prendre
des décisions basées sur les
émotions et acheter un produit qui,
en fin de compte, serait inutile et
coûteux.
Et cela nous ramène aux principes
fondamentaux de la gestion du
patrimoine, qui consiste à faire un
plan financier.

En tant que gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement, je pratique et
préconise cette même discipline dans un processus et une stratégie
d'investissement. Cette discipline permet de se concentrer sur les opportunités
d'investissement et sur la gestion des risques. C'est le mécanisme de contrôle de
qualité auquel on doit adhérer indépendamment des facteurs externes
incontrôlables.
Lorsque des circonstances incontrôlables surviennent, telles que la volatilité du
marché, la maladie ou la perte d'un être cher, cela peut donner le sentiment d’une
perte de contrôle. Dans le but de reprendre un certain contrôle, cela peut conduire
une personne à faire des changements dans sa vie, qui pourraient avoir des
résultats malheureux. Cela est particulièrement vrai avec les investissements,
c'est pourquoi il est important d'avoir une politique et une stratégie
d'investissement. Une stratégie d'investissement décrit le processus de décision à
suivre pour atteindre l'objectif visé. C'est le point de référence qui vous rassurera
sur votre contrôle et qui vous permettra de vous concentrer en toute sécurité sur
d'autres aspects de votre vie qui peuvent exiger votre attention.
J’accompagne mes clients dans les moments heureux de leurs vie comme dans
les moments difficiles; et c’est en maintenant le cap sur leurs stratégies et
processus de placement que leurs objectifs sont accomplis.

LE MOT DU MOIS
La littératie financière : Le gouvernement du Canada décrit sur son site que La
littératie financière est le fait de disposer des connaissances, des compétences et
de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières
responsables. Mon objectif, à travers mon infolettre est de vous aider à
augmenter votre littératie financière. Avoir une connaissance de base d’un budget
personnel et des placements entre autre vous aidera à avoir de meilleures
discussions avec les professionnels de la finance et sera bénéfique pour le bienêtre financier de votre famille et leur indépendance. Soyez informé et continuez à
lire Maintenir le cap!
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