
Gracieuseté de

Compagnie Propriétaire Type $ Date Frais rachat Date d’échéance®

PLACEMENTS

CALCULATRICE REÉR
Nombre d'années avant la retraite             Nombre d'années après la retraite            Revenu désiré (en dollars courants)                             $

TAUX PROJETÉ POUR LE SCÉNARIO :       Intérêt             %                      Inflation             %

Participez-vous à un régime de retraite?   �� À cotisations déterminées   �� À prestations déterminées

Combien avez-vous de droits de cotisation REÉR non utilisés?                                   

Type :
V-I-MG-SLD Assuré Compagnie Produit Date

d'émission Protection Prime Valeur
de rachat Bénéficiaire

ASSURANCES

ANALYSE DES BESOINS AU DÉCÈS

Dernières dépenses

Hypothèque à payer

Dettes à payer

Impôts à payer

Fonds d'études

Revenu familial à maintenir

Au décès de :

$                          / nombre d'années :

Au décès de :

$                          / nombre d'années :

NOTES

ESQUISSE FINANCIÈRE

Nom _____________________________________________________________ Prénom ____________________________________________________________ Init.________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________________Code postal_________________________

Tél. domicile __________________________________________ Cellulaire ____________________________________   Courriel ________________________________________

Date de naissance ________________________________________ État civil _________________________________   NAS (facultatif)______________________________

� Propriétaire     � Copropriétaire      � Locataire       Depuis le______________________________________________________________________________________

� Fumeur     � Non-fumeur      Depuis le ________________________________________________________________________________________________________________

Employeur ______________________________________________________ Depuis le _________________________   Fonction ________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________________________________Tél. bureau______________________________

Nom _____________________________________________________________ Prénom ____________________________________________________________ Init.________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________________Code postal_________________________

Tél. domicile __________________________________________ Cellulaire ____________________________________   Courriel ________________________________________

Date de naissance ________________________________________ État civil _________________________________   NAS (facultatif)______________________________

� Propriétaire     � Copropriétaire      � Locataire       Depuis le______________________________________________________________________________________

� Fumeur     � Non-fumeur      Depuis le ________________________________________________________________________________________________________________

Employeur ______________________________________________________ Depuis le _________________________   Fonction ________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________________________________Tél. bureau______________________________

Prénom et nom Date de naissance

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

VOUS

VOTRE CONJOINT

VOS ENFANTS ET/OU PERSONNES À CHARGE

ANNÉE / MOIS / JOUR

ANNÉE / MOIS / JOUR

ANNÉE / MOIS / JOUR

Signature ______________________________________________________________________________                      Date ______________________________________________
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OBJECTIFS DE PLANIFICATION
FAMILLE

mariage / enfants / études / acquisition maison, condo, chalet / projets spéciaux

LOISIRS
vacances / sports / passe-temps / voyages / associations / bénévolat / projets spéciaux

TRAVAIL
satisfaction / formation / promotion / changement / retrait ou retour au travail / partir une entreprise / projets spéciaux

FINANCES
revenus, dépenses, méthode d'épargne, placements actuels et futurs, hypothèque, prêts, héritage

RETRAITE
à quel âge, occupations, habitation, loisirs, sports, activités, voyages, etc.

SUCCESSION
Dons planifiés, testament, legs

ENTREPRISE
Convention actionnaire, résur, décaissement corporatif

BILAN EN DATE DU: _______________________________________________________________________

ACTIF

Liquidités _________________________   ________________________

_________________________   ________________________

Placements _________________________   ________________________

_________________________   ________________________

Véhicules _________________________   ________________________

_________________________   ________________________

Meubles & effets personnels _________________________   ________________________

_________________________   ________________________

Intérêt commercial _________________________   ________________________

_________________________   ________________________

_________________________   ________________________

Immobilier _________________________   ________________________

_________________________   ________________________

_________________________   ________________________

Autres _________________________   ________________________

_________________________   ________________________

_________________________   ________________________

TOTAL ACTIF _________________________   ________________________

PASSIF

MARGE DE CRÉDIT

autorisé _________________$ ______% ______________________   _____________________

autorisé _________________$ ______% ______________________   _____________________

PRÊTS

versement ______________$ ______% ______________________   _____________________

versement ______________$ ______% ______________________   _____________________

CARTES CRÉDIT

autorisé _________________$ ______% ______________________   _____________________

autorisé _________________$ ______% ______________________   _____________________

autorisé _________________$ ______% ______________________   _____________________

autorisé _________________$ ______% ______________________   _____________________

HYPOTHÈQUE
versement ______________$ ______% ______________________   _____________________

terme_____________________échéance ______________________

autres _________________________   ________________________

_________________________   ________________________

_________________________   ________________________

TOTAL PASSIF _________________________   ________________________

VALEUR NETTE _________________________   ________________________

SOURCES DE REVENUS

NOTES

AVEZ-VOUS
Contrat de mariage

Contrat de vie
commune

Jugement divorce

Testament

�� oui    �� non

�� oui    �� non

�� oui    �� non

�� oui    �� non

�� oui    �� non

�� oui    �� non

�� oui    �� non

�� oui    �� non

Mandat d'inaptitude

Engagement
financier

Notaire

Conseiller financier

�� oui    �� non

�� oui    �� non

_________________________

_________________________

�� oui    �� non

�� oui    �� non

_________________________

_________________________

TOTAL REVENUS     ______________________________________      ______________________________________

DÉPENSES

TOTAL  DÉPENSES ______________________________________      ______________________________________

EXCÉDANT BUDGÉTAIRE ______________________________________      ______________________________________
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