
PRÊTS DEPUIS 40 ANS
Nous aidons les avocats depuis 1981

ASSURANCE INVALIDITÉ ET ASSURANCE POUR
DÉPENSES D’ENTREPRISE

Une protection qui vous aide à rester sur la bonne voie

QUEL TYPE D’INVESTISSEUR ÊTES-VOUS ?
Il existe plusieurs manières d’atteindre vos objectifs

CINQ FAÇONS D’EXTERNALISER L’ANXIÉTÉ
Laissez-nous vous aider avec les petits facteurs de

stress de la vie

BULLETIN DE NOUVELLES

AUTOMNE 2021AUTOMNE 2021



Soyez prêt pour des réunions grâce à l’assurance voyage.

Des scènes comme celle-ci se déroulent dans les aéroports, les gares, 
les terminus d’autobus et sur le pas des portes d’entrée de foyers à 
travers le pays. L’hiver dernier, les Canadiens ont déclaré que rendre 
visite à leur famille, passer du temps avec leurs amis et voyager 
seraient les premières choses qu’ils feraient après la « réouverture 
» du monde1, et c’est notre cas également. Lorsque vous serez prêt à 
voyager, nous serons là pour vous aider à renouer avec les personnes 
et les lieux qui vous ont le plus manqué.

UNE ASSURANCE VOYAGE DE QUALITÉ
Les assurances voyage offrent de nombreuses options de 
prestations et de couvertures, y compris :
• Le régime d’assurance Pandémie de COVID-19 : une 

prestation pour les frais médicaux d’urgence n’étant pas 
liés à la COVID-19 allant jusqu’à 5 millions de dollars 
canadiens et une prestation pour les frais liés à la 
COVID-19 allant jusqu’à 1 million de dollars canadiens.

• 10 millions de dollars canadiens en frais médicaux 
d’urgence pour les assurances voyage unique et voyages 
multiples. 

• Les régimes voyage unique et voyages multiples sont 
offerts avec la garantie tous risques ou pour les frais 
médicaux d’urgence.

• Régime annulation et interruption de voyage.
• Protection en cas de bagages perdus, endommagés et 

retardés.
• Pas de limite d’âge pour l’assurance.
• Économisez 50 % sur le Régime Soins médicaux 

d’urgence — Voyage unique au Canada.
Des assurances voyage pour les visiteurs au Canada et pour 
les étudiants sont également offertes.

Source: 1 Abacus Data, février  2021.  
Des modalités, des limitations et des exclusions s’appliquent. 
Consultez la police pour plus de détails.

DES GENS À VOIR.
DES LIEUX À EXPLORER.
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PRÊTS DEPUIS 40 ANS

40 ans et en pleine forme ! Comme beaucoup de Canadiens, l’AABC (aussi connue sous le nom de la Financière des avocates et 
avocats) s’est réinventée au fil des ans, mais depuis 1981, notre engagement à aider les avocats, leurs employés et leurs familles à 
protéger ce qui compte le plus demeure inchangé. 

« Nous avons commencé avec seulement deux produits clés : l’assurance vie et l’assurance maladie », raconte Dawn Marchand, 
directrice générale. Nous parrainons maintenant des assurances auto et habitation, des couvertures cyber-risques, une plateforme de 
robot-conseil et le type de régime de revenu de retraite garanti dont la plupart des Canadiens n’ont pas pu profiter depuis un siècle.  
« Nous ne sommes pas une compagnie d’assurance comme celles que connaissaient vos parents, mais nous offrons le même régime de 
retraite dont ils profitaient », explique Mme Marchand.

Si vous n’avez pas communiqué avec nous depuis un moment, vous pourriez être surpris d’apprendre tout 
ce que nous avons accompli pour vous.

Communiquez avec votre conseiller de la Financière des avocates 
et avocats pour découvrir comment nous pouvons vous aider à 
constituer votre patrimoine et à protéger ce qui compte le plus.

SOYEZ PRÊT

NOTRE BUT N’EST PAS DE FAIRE DES GAINS, MAIS D’AIDER LES AVOCATS
« Nous occupons une place privilégiée pour répondre aux besoins des avocats, explique Mme 
Marchand. En tant qu’organisme à but non lucratif, nous pouvons nous concentrer sur les 
bonnes initiatives à prendre, sur le long terme. » Prendre les bonnes initiatives signifie parrainer 
le premier régime de retraite à prestations déterminées pour la communauté juridique. Cela 
signifie également organiser une série de webinaires afin de proposer aux avocats une éducation 
financière. Cela implique aussi de négocier des tarifs et des produits avec les assureurs afin 
d’offrir à nos clients des prestations pertinentes aux prix les plus concurrentiels. 

« La dernière année a été difficile pour de nombreux Canadiens, mais les assurances devraient 
toujours être fiables, et les tarifs toujours prévisibles. C’est notre mandat, et cette approche axée 
sur le client ne changera jamais », affirme Mme Marchand.

DES AVOCATS AU SERVICE D’AUTRES AVOCATS
L’AABC a toujours été dirigée par des avocats pour des avocats. « Notre conseil d’administration 
est composé d’avocats bénévoles possédant plusieurs années d’expérience au sein de l’Association 
du Barreau canadien, explique Morris Chochla, président du conseil et avocat plaidant vétéran qui 
considère sa participation au conseil comme un moyen de contribuer au façonnement de l’avenir de 
l’industrie. Nous comprenons les besoins des avocats canadiens, peu importe où ils en sont dans leur 
carrière. Notre conseil est formé d’avocats possédant une expérience concrète. Cela nous permet 
d’être réalistes et entièrement concentrés sur notre mission visant à soutenir la profession. » 

CE N’EST QUE LE DÉBUT
L’article que vous lisez présentement (nous vous en remercions, d’ailleurs) est passé à ça de ne 
jamais être rédigé; non pas parce que nous ne sommes pas fiers de nos réalisations, mais parce 
que nous ne souhaitons pas nous mettre en avant. Nous croyons que le Droit est une profession 
noble, une vocation. Depuis 40 ans et pour les années à venir, notre mission vise à vous préparer à 
votre avenir afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. 

« Notre slogan est “Soyez prêt”, explique Mme Marchand. Il indique que toutes nos actions sont axées 
sur l’avenir. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli, mais notre objectif 
premier est d’aider les avocats, leurs familles et leurs cabinets à se préparer à faire face à l’avenir 
avec confiance et lucidité. »
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5 FAÇONS D’EXTERNALISER L’ANXIÉTÉ
« Un défi monotone et désagréable ». C’est ainsi que le 
neuropsychologue Sanam Hafeez de l’Université de Columbia 
a décrit la vie en temps de COVID-19 et c’est le meilleur 
scénario possible. Après plus de dix-neuf mois, la plupart 
d’entre nous se sont habitués à l’anxiété sourde de la vie en 
pandémie. Mais ce n’est pas parce que nous nous sommes 
habitués au stress qu’il n’est pas présent.

Le site Web de l’Association du barreau canadien contient une 
liste de ressources en santé mentale pour les avocats dans 
l’ensemble du pays.

La Financière des avocates et avocats peut vous aider avec un 
bon nombre des petits facteurs de stress de la vie. Voici cinq 
sources d’anxiété que vous pouvez nous déléguer.

 1    DÉCIDER À QUELLE ASSURANCE SOUSCRIRE
L’assurance fait partie de ces choses que personne ne 
veut jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’autre choix, comme les 
traitements de canal. Les assurances n’ont rien d’amusant, 
mais elles sont importantes. Plus vous commencez tôt, plus 
vous avez d’options. 

Par exemple, comme son nom l’indique, notre Garantie 
d’augmentation automatique (GAA) unique augmente 
automatiquement votre couverture au fur et à mesure que 
votre salaire augmente. Votre conseiller de la Financière 
des avocates et avocats peut vous aider à choisir la bonne 
assurance vie qui suit le rythme de votre carrière.

 2    TROUVER L’ASSURANCE AU MEILLEUR PRIX 
La Financière des avocates et avocats est un organisme à but 
non lucratif. Ce n’est pas rien. Ne pas relever d’actionnaires 
nous permet de commanditer des assurances de haute qualité 
à des prix raisonnables. 
Cela nous permet également de repayer nos clients lorsque 
notre rendement est meilleur que prévu en les remboursant 
directement, en améliorant les avantages ou en réduisant 
les taux. Depuis 2000, la Financière des avocates et 
avocats a versé plus de 46 millions de dollars canadiens en 
remboursement de primes directement à ses clients.

 3    PROTÉGER VOTRE REVENU
Les 12 derniers mois ont été un puissant rappel de 
l’importance d’avoir un plan B. 
Votre capacité à gagner votre vie en tant qu’avocat est un atout 
qui mérite d’être protégé. Discutez avec votre conseiller de la 
Financière des avocates et avocats pour apprendre à protéger 
votre revenu en combinant les avantages d’une assurance vie, 
maladies graves et invalidité.

«  Contrôlez ce que vous pouvez contrôler » sera probablement une des leçons durables tirées de cette année passée sous le joug de 
la COVID-19. Nous ne pouvons vous promettre une vie exempte de stress. Loin de là. Mais en confiant votre anxiété financière à des 
experts, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux.

 5    SE LANCER EN SOLO SANS SE SENTIR SEUL
Ouvrir son propre cabinet est à la fois palpitant et extrêmement 
anxiogène. Votre conseiller de la Financière des avocates et 
avocats peut vous aider à protéger votre bureau, récompenser 
vos employés (si vous en avez) et prendre d’importantes 
décisions financières qui vous permettront d’ouvrir vos portes 
en toute confiance.

 4  
Vous étiez peut-être un peu plus âgé que vos amis n’étant pas 
avocats à la fin de vos études (et un peu plus endetté). Cela peut 
être stressant, mais la carrière que vous avez choisie pourrait 
vous permettre de rattraper le temps perdu plus rapidement 
que ce que vous pensez.
Nous pouvons vous aider à mettre au point un plan financier 
qui explique comment atteindre vos objectifs à long terme et 
prendre votre retraite au moment prévu.

RATTRAPER LE RETARD DE VOTRE PLAN DE RETRAITE



Il existe plus d’une manière d’atteindre vos objectifs. Faites 
équipe avec la Financière des avocates et avocats pour créer 
un plan d’investissement qui vous convient.

QUEL TYPE D’INVESTISSEUR ÊTES-VOUS ?

PLACEMENTS EN DIRECT

Pour les investisseurs qui tracent leur propre chemin
Le faire soi-même ne veut pas dire faire cavalier seul. C’est 
la raison pour laquelle la Financière des avocates et avocats 
a choisi de travailler avec le meilleur courtier en ligne du 
Canada selon MoneySense et The Globe & Mail.

ROBOT-CONSEILLER

La stratégie à réglage unique pour les investisseurs qui 
savent où ils vont
Obtenez un portefeuille conçu par des experts et restez  sur 
la bonne voie en automatisant vos placements.

FONDS GÉRÉS

Parce qu’épargner est un marathon, pas un sprint
Explorez une sélection épurée des 20 meilleures solutions 
offertes et découvrez comment les fonds gérés peuvent vous 
aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme.

Qui appeler – 
et quand
Vous avez une question ou besoin d’aide 
concernant l’un de nos produits ? 
Nous sommes là pour vous aider.

Assurance vie et assurance maladie
Appelez votre conseiller de la Financière des avocates 
et avocats ou notre équipe de l’expérience client au  
1 888 444-5159.

Assurance auto et habitation
Appelez La Personnelle au 1 877 314-6274.

Assurance voyage
Appelez Manuvie au 1 888 355-3345.

Investissements
Appelez votre conseiller de la Financière des avocates 
et avocats ou visitez  
financieredesavocats.ca/placements.

financieredesavocats.ca

Les produits et régimes de la Financière des avocates et avocats sont 
parrainés par l’Association d’assurance du Barreau canadien (AABC). La 
Financière des avocates et avocats est une marque de commerce de l’AABC. 
Les assurances vie temporaire, invalidité, et protection des frais généraux, 
sont souscrites par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 
(Manuvie). L’assurance vie entière est assurée par Foresters, compagnie 
d’assurance vie. Régime de retraite des CAAT est une marque de commerce 
du Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie. 
L’assurance voyage est prise en charge par La Compagnie d’Assurance-Vie 
Manufacturers (Manuvie) et La Nord-américaine, première compagnie 
d’assurance, filiale en propriété exclusive de la Manuvie. Les services 
de courtage en ligne sont offerts par l’intermédiaire d’Investisseur 
QtradeMD, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., une 
filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso Inc. Les fonds gérés 
de la Financière des avocates et avocats sont administrés par Morneau 
Shepell. Le programme et les produits d’investissement sont offerts par 
la Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie ou ses filiales et sont 
administrés par Morneau Shepell ltée.

If you prefer to receive this newsletter in English, 
please email clientexperience@lawyersfinancial.ca and 
provide your name and address. We will send it to you. 
Thank you!


