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PROFIL D'EXPERTISE 
PROCESSUS DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN PLANIFICATION FINANCIERE  

 

Appliquant, dans chacun des domaines d’intervention, les 10 étapes de la démarche en planification financière personnelle intégrée, 
le planificateur financier : 
1. Explique la démarche au client et son rôle en tant que planificateur 

financier  
2. Détermine son mandat avec le client 
3. Effectue une cueillette de données 
4. Détermine les objectifs du client 
5. Analyse la situation actuelle du client 

6. Formule des recommandations et stratégies 
7. Rédige le rapport de planification financière personnelle 
8. Présente le rapport au client 
9. Exécute les recommandations et stratégies appropriées 
10. Effectue régulièrement le suivi du dossier 
  

DOMAINE D’INTERVENTION EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE 
1. FINANCES 
Le planificateur financier:   
 Établit les objectifs du client en 

termes de budget, d’endettement et 
d’études des enfants. 

 Recueille l’information financière 
pertinente 

 Dresse ses états financiers personnels 
 Établit ses budgets 
 Effectue un diagnostic à partir de ses états financiers personnels et 

de ses budgets 
 Établit des stratégies financières et comptable qui permettront de 

maximiser sa valeur nette tout en respectant ses objectifs 
 Fait des projections sur sa situation financière 
 Suit l’évolution de sa situation financière 
2. FISCALITÉ 
Le planificateur financier:  
 Participe à la planification fiscal du client et la coordonne  
 Établit ses objectifs fiscaux 

Fait un diagnostique de sa situation fiscale actuelle 
 Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies fiscales 

qui permettront de maximiser la valeur nette de ses avoirs tout en 
répondant à ses objectifs 

 Suit l’évolution de sa situation fiscale 
 

3. ASPECTS LÉGAUX 
Le planificateur financier: 
 Recueille, auprès du client, les 

informations à incidences 
juridiques (verbales et 
documentaires) 

 Identifie les situations entraînant des conséquences juridiques 
 Évalue, en collaboration avec un spécialiste, si ses documents 

juridiques actuels lui permettent d’atteindre ses objectifs 
 Intègre, à sa planification financière, les informations obtenues par le 

spécialiste  
 Suit l’évolution de sa situation légale 
4. RETRAITE 
Le planificateur financier: 
 Établir les besoins et les objectifs de 

retraite du client 
 Définir son profil d’investisseur et 

détermine sa tolérance au risque 
 Détermine l’épargne requise pour atteindre ses objectifs de retraite 
 Établit des stratégies d’accumulation en vue de sa retraite 

 Établit des stratégies d’utilisation de son capital de retraite 
 Effectue une mise à jour de sa stratégie de retraite 
5. SUCCESSION 
Le planificateur financier:   
 Participe à la planification 

successorale du client et la coordonne  
 Établit ses objectifs successoraux 
 Fait un diagnostique de sa situation 

successorale 
 Évalue, en collaboration avec un spécialiste, si les documents 

juridiques actuels correspondent à ses objectifs successoraux 
 Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies de 

planification successorale visant à concrétiser ses objectifs 
 Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies de 

planification post-moderne permettant de maximiser la valeur nette 
de sa succession 

 Suit l’évolution de sa situation successorale 
 

6. PLACEMENTS 
Le planificateur financier: 
 Participe à la planification du 

portefeuille du client et la coordonne 
 Définit son profil d’investisseur et 

détermine sa tolérance au risque  
 Analyse son portefeuille actuel 
 Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies de 

placements visant è concrétiser ses objectifs 
 Suit l'évolution de ses rendements 
 Suit l’évolution de ses besoins de placements 

 
7. ASSURANCES 
Le planificateur financier: 
 Participe à la planification de 

l’assurance du client et la coordonne 
 Évalue ses besoins d’assurance 
 Évalue sa protection 
 Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies 

d’assurance visant à concrétiser ses objectifs 
 Suit l’évolution de ses besoins d’assurance 

 

https://www.linkedin.com/in/gennaro-natale/
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