Puisqu’on ne naît pas avec un plan financier, il faut en établir un
Votre plan financier est-il uniquement axé sur les placements ? Dans ce cas, il s'agit probablement d'un plan d'investissement plutôt que d'un plan financier. Un bon plan financier ne se limite pas aux placements. Il tient compte de votre mode de vie, de vos objectifs et de vos priorités. 
« Pour la plupart des gens, les grandes priorités sont la famille et la santé, affirme Jason Round, chef, Soutien à la planification financière, RBC Planification financière. Par l'intermédiaire de notre programme Votre avenir à définir, nous aidons nos clients à s'assurer que leur plan financier tient compte de ces priorités et des autres priorités qui leur sont propres. » 

La vie est imprévisible. C’est pourquoi votre plan doit être flexible et revu régulièrement. De concert avec un planificateur financier, vous pourrez définir vos objectifs, connaître les options qui s’offrent à vous et garder le cap.

Un plan financier rigoureux vous aidera à :
gérer vos finances courantes ;
vous assurer que votre revenu est structuré de manière à réduire votre fardeau fiscal ;
établir des attentes réalistes pour vos placements ;
atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme ; 
avoir confiance et tranquillité d’esprit.

Un plan financier est bien plus qu'une stratégie de placement. C’est un document qui tient compte de tous les aspects de votre vie. 

Pour savoir comment RBC® peut vous aider, consultez le site www.rbcfinancialplanning.com/francais/.
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