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IG “WHAT IF” 
Master Script - :120 

FINAL – 4/9 

SUPER  
 d’un coup que… 

OUR COUPLE SITTING OUT ON THE DECK OF THE COTTAGE: 

FEMME : Qu’est-ce que tu dirais de vendre la maison en ville, pis de déménager ici? 

MARI : bonne idée Mais tout d'un coup que l’économie plante ou qu’un de nous deux tombe malade? 

FEMME : Ou tout coup qu’on manque d’argent à la retraite? 

MARI: C’t’un bon point. On va appeler Maya, comme ça on sera fixés. 

OUR COUPLE TALKING TO FINANCIAL ADVISOR ON THEIR LAPTOP AT KITCHEN TABLE: 

CONSEILLER :  C’pas des questions faciles. Heureusement, notre logiciel de nouvelle génération Plan vivant 
nous aide à établir différents scénarios et à prendre des décisions plus éclairées. On va regarder tout ça 
ensemble. On va trouver des solutions. 

CONSEILLER : Vous pouvez voir l’impact de chaque scénario sur votre situation financière et le 
comparer avec votre parcours actuel. 

MARI : Est-ce qu’on peut aider nos enfants pour l’achat de leur première maison? 

FEMME : Qu’est-ce qu’il faut prévoir si on a des petits-enfants un jour? 



2 

CONSEILLER : Ah, là on voit vraiment comment le plan s’adapte en fonction des changements dans 
votre vie. 

MARI : Ç’a ben du bon sens. 
 
CONSEILLER : N’oubliez pas que vous pouvez accéder aux mêmes informations et suivre votre 
progrès quand vous voulez. 

FEMME : Je sais ce qu’on a à faire maintenant. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IG (LOGO)  
Un plan pour votre vie 

SUPER+VHC : 
Voici la nouvelle génération de planification financière. Des solutions complètes, qui permettent d’envisager 
tous les « d’un coup que… ».  
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