
POUR SE BÂTIR UNE BONNE VIE, RIEN NE VAUT UN BON PLAN 

Dana: Robert et moi, on s'est connus sur un site de rencontres en ligne. Je suis tout de suite tombée 

amoureuse de lui. On s'est mariés un an et demi après notre premier rendez-vous. Pieds nus sur la plage 

au coucher de soleil, j'ai épousé la personne avec qui j'allais passer le reste de mes jours.  

Robert: Quand j'ai rencontré Dana, j'avais un enfant de trois ans et demi d'un précédent mariage.  

Dana: On a su assez vite qu'on désirait un autre enfant et... bingo! Kyle est né au mois de novembre 

suivant. 

Robert: Avec deux enfants à la maison, on recherche une certaine stabilité financière pour l'avenir.  

Dana: Quand Kyle est né, on a contacté un conseiller financier, sachant très bien qu'on n'avait pas 

l'expertise voulue pour investir convenablement. Il nous a alors parlé des fonds communs, des 

assurances et du compte Manuvie Un de sorte que notre argent travaille pour nous chaque jour.  

Le conseiller financier nous a proposé d'ouvrir un REEE pour Taylor. Et quand Kyle est arrivé, on a 

accéléré le rythme un peu et mis chaque mois plus d'argent de côté pour eux en sachant qu'ils iraient 

tous deux au collège ou à l'université.  

 

Avec Manuvie, je peux tout retracer en ligne et avec cette aide, j'ai calculé qu'on pourrait finir de payer 

notre maison dans sept ans.  

On veut être capables de voyager pendant qu'on est encore jeunes et en santé, c'est pourquoi on désire 

prendre notre retraite tôt. Je fais du bricolage. J'en faisais vraiment beaucoup avant d'avoir les enfants 

et je commence maintenant à m'y remettre. Manuvie est arrivée dans nos vies juste au bon moment et 

nous a beaucoup aidés à nous orienter.  

Robert: Je suis vraiment content qu'on ait planifié nos épargnes, car ça va nous aider à nous procurer la 

liberté de faire des choses plus tard dans notre vie.  

Dana: Et la sécurité. 

Robert: Et la sécurité, oui! 

 

Dana: Je sens qu'on est prêts. On est à une bonne place dans nos vies, présentement.  
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