
Faites appel à votre PAEF à toute heure du jour ou de la nuit au 1 866 565-4903 
ATS : 1 866 433-3305 
Appels internationaux (frais virés acceptés) : 514 875-0720  
 
monhomeweb.ca

Votre programme d’aide aux employés* et à leur famille (PAEF) vous offre :

Coaching financier

Avoir l’esprit tranquille sur le plan financier 
est possible. En prenant les bonnes mesures, 
vous pouvez maintenir un bilan positif, vous 
tenir à l’écart de problèmes financiers et vous 
préparer à affronter toute difficulté ou crise 
éventuelle. Consulter un expert financier peut 
vous aider à reprendre le contrôle de votre 
argent. 

Mettez de l’ordre dans vos finances! 
 • Vous désirez maîtriser vos finances? Nous vous aidons à  
  évaluer votre situation, à dresser un budget et à élaborer  
	 	 une	stratégie	visant	à	améliorer	votre	santé	financière.

 •  Endetté? Nous examinons avec vous des options de   
  remboursement et mettons sur pied un programme   
  de paiement méthodique des dettes.  

 •  Vous ne savez pas exactement ce qu’est le pointage de  
  crédit FICO? Nous travaillons avec vous pour améliorer  
  votre cote de solvabilité et faire en sorte que votre dossier  
  de crédit soit exact et qu’il joue en votre faveur.

 • Un changement important est survenu dans votre vie?  
  Si	vous	souffrez	d’une	maladie	ou	d’une	incapacité,	si	vous		
  avez perdu votre emploi ou cherchez du travail, si vous  
  vivez une séparation ou un divorce ou allez bientôt   
  prendre votre retraite, nous pouvons vous aider. 

 

Il suffit d’un appel téléphonique pour faire le premier pas. 
Les services de Coaching IntelliVie vous fournissent 
l’information et le soutien dont vous avez besoin pour mettre 
de	l’ordre	dans	vos	finances.	L’accès	à	cet	accompagnement	est	
facilité et nous vous guidons à chaque étape de votre 
démarche. Lorsque vous appelez notre Centre de services à la 
clientèle, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

	 1.	Nous	vous	posons	quelques	questions	précises	afin	de									
  vous aiguiller vers le service personnalisé qui vous sera le  
  plus utile.

	 2.	Nous	demandons	à	l’un	de	nos	experts	financiers	de	vous		
	 	 appeler	pour	discuter	de	votre	situation	financière.

	 3.	Nous	vous	fournissons	un	service	de	coaching	continu	afin		
	 	 de	vous	redonner	la	confiance	nécessaire	pour	que	vous		
	 	 arriviez	à	résoudre	la	plupart	de	vos	problèmes	financiers.

Les services de Coaching IntelliVie sont offerts par téléphone. 
Si vous vous sentez accablé par vos responsabilités 
financières, nous pouvons également vous fixer un rendez-
vous de counseling en personne, par téléphone ou en ligne.

Les services de Coaching 
IntelliVie peuvent vous 
aider à atteindre la 
tranquillité d’esprit sur 
le plan financier!


