
Évaluation du bien-être financier – Vidéo à l’intention des 
participants  
 
Scène 1  
L’argent vous cause du stress?  
 
Scène 2  
Seulement 34 % des Canadiens se disent en bonne santé 
financière. Qu’en est-il pour vous?  
Étude de référence de Manuvie sur le bien-être financier Indice 

2016  
 
Scène 3  
Nos recherches montrent une forte corrélation entre le bien-être 
financier et la santé physique et émotionnelle. Les Canadiens qui 
ne sont pas en bonne santé financière sont deux fois plus 
susceptibles d’éprouver du stress. Enquête de Manuvie/Ipsos Reid 
sur la prospérité et la santé, 2015  
 
Scène 4  

L’évaluation du bien-être financier de Manuvie est un moyen 
facile de déterminer où vous en êtes, et ce, en aussi peu que cinq 
minutes.  
 
Scène 5  
Répondez à quelques questions… déterminez vos principales 
priorités… et obtenez un plan d’action personnalisé qui vous 
aidera à améliorer votre santé financière et votre bien-être.  
 
Scène 6  

Si vous êtes déjà en bonne position, votre plan d’action vous 
aidera à rester sur la bonne voie.  



Scène 7  
Si vous souhaitez mieux gérer votre budget, réduire vos 
dépenses, rembourser vos dettes, épargner pour acheter une 
maison, vous fixer un objectif de retraite ou vous constituer un 
patrimoine, votre plan d’action vous propose diverses ressources 
pour vous aider à réussir, notamment des vidéos, des 
calculateurs et des stratégies.  
 
Scène 8  
Remplissez le questionnaire de l’évaluation du bien-être financier 

de nouveau pour voir vos progrès et attaquer vos prochaines 
priorités.  
 
Scène 9  
Découvrez les effets positifs que de saines habitudes financières 
peuvent avoir sur votre bien-être général. Les Canadiens en 
bonne santé financière sont plus susceptibles de dire que leur 
santé physique est excellente (25 %) que leur santé physique est 
bonne (45 %) qu’ils font davantage d’exercice (68 %) Étude de 
référence de Manuvie sur le bien-être financier Indice 2016  

 
Scène 10  
Faites l’évaluation du bien-être financier aujourd’hui. Vous la 

trouverez sur la page d’accueil lorsque vous ouvrirez une session 

dans votre compte Manuvie, à partir de Manuvie.ca 


