
Services de soutien financier
Des conseils avisés en matière de finances

Les soldes des cartes de crédit sont incontrôlables?

Vous ignorez comment vous pourrez payer les études de votre enfant?

Vous survivez d’un chèque de paie à l’autre?

Les inquiétudes financières peuvent vous causer du
stress et, parfois, vous laisser dans l’impossibilité
d’améliorer votre situation. Soulagez la tension et
prenez le contrôle de votre avenir financier en
demandant conseil à votre programme de
consultation pour la magistrature (PCM).

QUEL EST LE LIEN AVEC LES SERVICES DE
SOUTIEN FINANCIER?

Votre PCM offre une approche globale en matière de
soutien. Des professionnels vous aideront à gérer les
problèmes personnels et familiaux associés aux
difficultés financières. Ils peuvent aussi vous mettre
en relation avec un conseiller financier expérimenté
qui vous aidera à prendre les moyens de régler un
problème financier précis.

COMMENT LE SERVICE PEUT-IL AIDER?

Votre PCM vous aidera à mieux comprendre votre
situation et vous fournira l’information dont vous
avez besoin pour régler vos problèmes financiers. Les
services de consultation financière couvrent des
problèmes tels que :

• la gestion du crédit et de la dette

• la planification budgétaire

• la faillite

• les aspects financiers de la séparation et du

divorce

• les urgences financières

• la préretraite

La consultation financière est offerte du lundi au
vendredi durant les heures normales de bureau. La
consultation est gratuite et entièrement

confidentielle. Si des services plus élaborés, tels
qu’une planification financière personnelle,
s’avéraient nécessaires, votre PCM vous orientera vers
un professionnel compétent pouvant répondre à vos
besoins précis. Si vous acceptez de consulter les
professionnels vers lesquels vous aurez été orienté,
vous devrez assumer les frais de leurs services
professionnels.

PRENEZ SOIN DE VOTRE AVENIR FINANCIER,

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE PCM AU 

1 866 872-6336 Service ATS: 1 800 263-8035

Counseling ou ressources en ligne :
www.shepellfgi.com/go/members

Les services confidentiels de soutien financier vous sont

offerts sans frais, à vous et aux membres de votre famille. Ils

s’intègrent à votre PCM.


