
Gestion des opérations bancaires  
et du crédit

Voici quelques facteurs à prendre en compte pour vous aider à créer un plan personnalisé :

  Famille – Quelles sont présentement,  
pour vous et votre famille, les priorités les plus 
importantes en termes de services bancaires  
et d’emprunt?

  Emploi et carrière – Votre horaire vous laisse-
t-il trop peu de temps pour gérer seul vos 
rentrées de fonds et votre crédit? 

  Mieux-être – Comment un changement 
inattendu de vos rentrées de fonds affecterait-il 
votre capacité à régler vos factures et à honorer 
vos autres obligations financières? 

  Maison – Pourriez-vous utiliser la valeur nette 
de votre maison pour atteindre des objectifs 
supplémentaires (faire des rénovations, suivre des 
cours, acheter une résidence secondaire, etc.)?

  Mode de vie – Aimez-vous participer 
activement à vos opérations bancaires 
quotidiennes? Préféreriez-vous déléguer  
une partie de vos responsabilités à un  
banquier privé et consacrer plus de temps  
à d’autres priorités?

Une gestion efficace des opérations bancaires 
et du crédit facilite l’organisation de vos 
besoins financiers quotidiens de manière à 
vous faire gagner temps et argent.

Afin de réduire le temps et l’effort que vous 
consacrez à la gestion de vos finances, votre 
plan devrait mettre en évidence la meilleure 
combinaison de comptes, ainsi que des façons 
efficaces de marier vos besoins financiers 
à court et long terme avec les stratégies 
d’emprunt les plus efficaces.

Votre situation patrimoniale
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Avantages de la gestion des opérations bancaires 
et du crédit
Un plan intégré qui coordonne vos opérations bancaires et vos besoins de financement quotidiens peut 
vous aider à simplifier votre vie en automatisant des tâches qui prennent beaucoup de temps et en 
déléguant une partie de vos responsabilités à une équipe de professionnels en services bancaires à qui 
vous pouvez faire confiance. 

Monter un plan personnalisé de gestion des opérations bancaires et du crédit vous aide à découvrir 
des occasions d’économiser, de réduire vos frais d’intérêt et de profiter de bon nombre des avantages 
suivants au cours de votre vie :

  Commodité – En alliant une équipe de 
professionnels qualifiés prêts à vous aider  
avec la bonne combinaison de services 
bancaires quotidiens, vous pouvez effectuer 
vos opérations, accéder à des fonds et prendre 
des décisions par l’entremise d’un seul point 
de contact commode. 

  économie de temps – Une gestion efficace 
de vos opérations bancaires et de votre crédit 
vous permet de rationaliser le temps nécessaire 
à la gestion de vos rentrées de fonds et de vos 
besoins de crédit. 

  Souplesse – En maximisant le nombre de 
solutions, vous pouvez choisir la plus efficace 
pour financer vos actifs et vos placements, et 
atteindre vos objectifs financiers plus rapidement.

  Réduction des intérêts – Lorsque vous 
accédez à votre crédit disponible de la façon 
la moins coûteuse possible, vous prenez une 
option sérieuse sur le taux d’intérêt le plus bas, 
ce qui contribuera à éponger plus rapidement 
vos dettes et à réduire le coût d’emprunt de 
votre ménage.  

  Augmentation de vos rentrées de fonds – 
Structurer efficacement vos besoins de crédit à 
court et à long terme peut vous aider à réduire 
le montant de vos versements, ce qui peut 
libérer des fonds que vous pouvez allouer  
à d’autres volets de votre plan financier.

Ensemble, nous pouvons créer une solution personnalisée de services bancaires  
et de crédit qui tirera le meilleur parti possible des occasions qui se présentent.
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