
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

les retraités

1 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes
2 Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

  desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page  

FRANCE GODIN 2
Conseillère, Finances personnelles

418 387-5456, poste 7274372 
france.c.godin@desjardins.com

Je vous propose des stratégies avantageuses,  
adaptées à votre réalité, qui vous permettront  
de savourer pleinement votre retraite.
• Gestion des revenus de retraite
• Guide à la planification de la succession 1

• Décaissement des placements
• Analyse des protections d’assurance 1

• Équilibre budgétaire
• Financement des études des petits-enfants

Mon expertise
• Dans le domaine financier depuis 1985
• Titulaire d’un diplôme d’études collégiales  

en administration, option marketing
• Perfectionnement régulier de mes compétences

Mon engagement
• Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
• Développer avec vous une relation de confiance
• Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
• Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
• Réviser vos stratégies financières selon les événements importants  

qui ponctueront votre vie
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Des services accessibles
Accédez aux services de votre caisse 
24 h sur 24, 7 jours sur 7

 desjardins.com

   m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

 Guichets automatiques nouvelle génération

  Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler à un conseiller?  
Facile avec notre horaire téléphonique prolongé 
accessible en tout temps, de 6 h à minuit

 418 387-5456  |  1 800 463-0044

Suivez-nous sur  

desjardinsnouvelle-beauce.com

Les retraités ont atteint la plupart de leurs objectifs et peuvent maintenant 
profiter pleinement de leurs loisirs favoris. Notre équipe de spécialistes 
chevronnés leur propose des stratégies avantageuses pour bien gérer 
leurs revenus de retraite et savourer pleinement cette étape de vie dans le 
confort et la quiétude.

Gestionnaire | Équipe dédiée au segment retraite

1 Représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. 

SONIA LEHOUX
Directrice,  
Développement de 
marché – Retraite

ANDRÉANNE BONNEAU 1

Conseillère,  
Gestion de patrimoine

SYLVIE LAGRANGE 1

Conseillère,  
Finances personnelles

NANCY D’AMOURS 1

Conseillère,  
Gestion de patrimoine

FRANÇOIS LANDRY 1

Conseiller,  
Gestion de patrimoine

JEAN-FRANÇOIS DION 1

Conseiller,  
Gestion de patrimoine

CHRISTINE LAPLANTE 1

Conseillère,  
Gestion de patrimoine

ÉRIC GAGNÉ 1

Conseiller,  
Gestion de patrimoine

MANON LEPAGE 1

Conseillère,  
Finances personnelles

FRANCE GODIN 1

Conseillère,  
Finances personnelles

JULIE PARADIS
Agente,  
Services financiers

LUCIE LAGRANGE
Agente,  
Services financiers


