Financial Support Services
Plan your financial future
with confidence.

Convenient, personalized and interactive, Financial Support Services are available to help you and your family understand and
solve every day and complex financial concerns. Gain valuable insight and the tools to build a solid financial plan through
help with:
• Credit and debt management

• Financial emergencies

• Budgeting

• Retirement planning

• Bankruptcy

• Employment transitions

• Financial aspects of separation and divorce

• Real estate

Support your way
Our Financial Support Services are designed to suit your learning, lifestyle and comfort level. We offer the following options for
financial support:
Online Financial Planning Service
This interactive and personalized online program provides financial education and helps you create an action plan for your future.
Convenient and secure, you can access the program online anytime, anywhere.
The three-month program begins with an assessment to determine your individual financial situation and a tailored action plan is
built from your assessments results. You will use worksheets, calculators and task lists to keep your plan on track.
Financial consultations
Seek professional financial advice through confidential in-person or telephonic consultations. We can help relieve the stress you
may have when dealing with financial matters and planning. Our advisors will provide you with answers to your financial questions
and recommend a course of action to meet your goals. Should you need more personalized or specific financial advice, you will be
referred to a financial advisor who can support your unique needs.

For 24/7 confidential EFAP suppport:
1-877-700-1424

Visit LifeWorks on line:
login.lifeworks.com

Download the app now, just search for “LifeWorks”.
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Services de soutien financier
Planifiez votre avenir financier
avec confiance.

Des services de soutien financier pratiques, personnalisés et interactifs sont disponibles pour vous aider, vous et votre famille, à
comprendre et à résoudre des préoccupations courantes et d’autres plus complexes. Accédez à des outils d’aide à la planification
financière et obtenez de précieux conseils en ce qui concerne :
• la gestion des dettes et du crédit;

• les urgences financières;

• la planification budgétaire;

• la planification de la retraite;

• la faillite;

• la transition entre deux emplois;

• les volets financiers d’une séparation et d’un divorce;

• l’immobilier.

Du soutien pour vous
Nos services de soutien financier sont conçus pour s’adapter à votre style d’apprentissage, votre mode de vie et votre degré d’aise.
Nous offrons les options suivantes pour le soutien financier.
Outil en ligne de planification financière
Ce programme interactif et personnalisé en ligne fournit de l’information financière et vous aide à élaborer un plan d’action pour
votre avenir.
Il est pratique et sûr, et vous pouvez y accéder en tout temps, partout. Le programme de trois mois commence par une évaluation afin
de déterminer votre situation financière personnelle et d’élaborer un plan d’action adapté en fonction des résultats de l’évaluation.
Vous utiliserez des feuilles de travail, des calculatrices et des listes de tâches pour maintenir votre plan sur la bonne voie.
Consultations financières
Obtenez des conseils financiers professionnels au moyen de consultations confidentielles en personne ou
au téléphone. Nous pouvons vous aider à réduire le stress que vous pourriez ressentir lorsque vous êtes aux prises avec des problèmes
financiers ou que vous devez effectuer votre planification financière. Nos conseillers répondront à vos questions et recommanderont
un plan d’action pour atteindre vos objectifs. Si vous avez besoin de conseils financiers précis et personnalisés, nous vous orienterons
vers un conseiller financier qui sera en mesure de vous offrir un soutien adapté à vos besoins particuliers.

Pour un support PAEF confidentiel 24/7:
1-877-700-1424

Visitez SynerVie en ligne:
login.lifeworks.com

Téléchargez l’application maintenant, recherchez simplement «SynerVie».
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