Transcription de la vidéo – Intro
Action : Ouverture sur un gros plan d’un homme (dans la cinquantaine) sur fond blanc. Il lève les yeux, pensif.
Action : Une barre de recherche apparaît sur son front et une question y est tapée :
[Comment puis-je m’assurer d’une meilleure retraite?]
La planification de la retraite peut être une tâche difficile. Laissez-nous vous simplifier la vie.

Action : Il sursaute et regarde tout autour pour trouver d’où vient la voix.
Bienvenue à la Retraite redéfinie, plate-forme révolutionnaire qui vous aide à préparer votre retraite... et ce n’est
là qu’un des volets.

Action : Plans montrant la plate-forme.
– Page d’accueil, barre de navigation, page des dépenses.
Parce qu’il ne s’agit pas seulement de se préparer financièrement, mais aussi de garder la forme – physique et
mentale.

Action : Femme faisant des étirements (séquence des étapes)
Il s’agit de profiter de la vie au maximum…

Action : Homme jouant avec un chien (séquence du chien)
… et de maximiser vos actifs…

Action : Animation du site Web montrant de l’argent qui croît.
… pour faire ce qui vous tient à cœur.

Action : Femmes en tenue de jardinage (séquence des légumes)
C’est aussi gérer vos temps libres… pour en profiter au maximum.

Action : Femme frappant une balle de golf. Elle aime visiblement ce qu’elle fait. (séquence du golf)
Nous allons vous accompagner le long d’un parcours personnalisé, une étape à la fois.

Action : Femme sur des marches (séquence des étapes)
Nous allons ouvrir des portes dont vous ignoriez l’existence.

Action : Femme regardant des portes (séquence des portes)
En établissant des objectifs et des budgets…

Action : Animation du site Web montrant une page sur laquelle figurent des objectifs et un budget. « 200 $ »
est tapé à l’écran.
… vous pourrez poursuivre les activités qui vous plaisent et apprendre à en pratiquer de nouvelles.

Action : Homme surpris par un conseiller en planification de la retraite (séquence du casier)
Nous veillerons à préserver votre équilibre…
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Action : Femme méditant (séquence des portes)
Pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui vous plaît.

Action : Homme regardant dans un télescope avec enthousiasme (séquence du télescope)
Avec l’aide personnalisée de nos conseillers en planification de la retraite…

Action : Caddie aidant une golfeuse (séquence du golf)
… à vous de créer la retraite qui vous convient.

Action : Conseiller en planification de la retraite faisant un signe de la main (séquence du casier)
Donc, quel que soit votre projet, planifiez-le avec nous.

Action : Homme dans un kayak faisant un signe de la main (séquence du casier)
Action : Plans extraits de chaque séquence montrant une personne souriant à la caméra ou faisant des signes
de la main.
Action : Plan de la fin sur un homme détendu sur un quai (séquence du télescope)
Faites de votre retraite une priorité grâce au programme la Retraite redéfinie.

Action : Transition vers l’image de conclusion de la vidéo montrant le logo de Manuvie.
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