
SURVEILLEZ VOTRE COURRIER! 

Dans les prochains jours, restez à l’affût, car nous enverrons plusieurs documents d’intérêt. En effet, pour les assurés qui 
détiennent une police d’assurance collective avec nous, vous recevrez d’ici la fin du mois de novembre l’avis de 
renouvellement de votre contrat d’assurance. 

Nous vous encourageons à prendre connaissance des documents soumis et à nous retourner, le cas échéant, certains 
formulaires. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous informer de tout 
changement pouvant avoir un impact sur vos protections. 



SI LA GRÈVE DES POSTES PERDURE... 

Dans l’éventualité où les grèves tournantes de Postes Canada perdurent, soyez assurés que nous prendrons les mesures 
nécessaires pour fournir des solutions d’envoi adaptées à cette perturbation des services postaux. Comme toujours, vous 
pouvez compter sur l’équipe de Sogedent pour vous tenir informés… en toute situation! 

PROFIL DE CONSEILLER 

Dans cette rubrique, nous vous présentons un des membres de notre 
équipe pour vous faire découvrir les femmes et les hommes 
extraordinaires et dévoués qui œuvrent chez Sogedent. Cette fois-ci, 
nous avons le plaisir de vous présenter Helen Mouhteros. 

Helen est conseillère en sécurité financière et en régimes 
d’assurance collective depuis 15 ans. Elle détient également son 
permis de représentante de courtier en épargne collective. Helen fait 
partie de l'équipe de Sogedent depuis près de deux ans. 

Q : Selon vous, quels sont les principaux avantages à faire 
appel à un conseiller en sécurité financière? 

R : « Lors de discussions avec les clients, je leur 
explique l'importance de faire affaire avec un conseiller en sécurité 
financière, j’aime utiliser des analogies. La première analogie fait le 
parallèle avec un entraîneur pour une mise en forme. La question est 
de savoir si on en engage un ou pas. Si une personne s’attend à des 
résultats en fonction de sa condition physique et de ses objectifs, 
l’entraîneur est sans conteste un plus. La même chose s’applique 
fondamentalement à un conseiller en sécurité financière : la gestion 
des risques n’est pas si différente de la gestion de la santé. Oui, on 
peut le faire seul, mais l’entreprise est plus complexe surtout avec 
tous les produits financiers disponibles. Le conseiller, comme 
l’entraîneur sportif, élaborera un plan et accompagnera le client de 
façon à s’assurer que tous les objectifs de son client sont atteints. 
La deuxième analogie que j’utilise fréquemment est la suivante : 
lorsque vous faites votre bilan de santé annuel, vous faites appel à 
un médecin, c’est-à-dire à un spécialiste, à l’instar d’un conseiller en 
sécurité financière lorsque vous communiquez avec lui. Si le médecin 
supervise la gestion de votre santé, le conseiller en sécurité 
financière assure, quant à lui, la gestion du risque. Dans le cas du 
médecin, si certains ajustements sont à apporter pour rétablir votre 
état de santé, il pourrait prescrire des médicaments ou certains 
suppléments. Le conseiller en sécurité financière veillera, lui, à 
l’ajustement de vos protections d’assurance, par exemple. » 

Q : Y a-t-il un meilleur moment dans la vie pour discuter 
d’objectifs financiers avec un conseiller? 

R : « Idéalement, le meilleur moment pour discuter d'objectifs 
financiers avec un conseiller est au début de sa carrière. 
Principalement parce que vous êtes généralement jeune et en bonne 
santé, le coût de l'assurance est donc moins élevé. Acheter ses 



protections d’assurance lorsque l’on est plus âgé ou malade a, en 
revanche, des conséquences. Soit les protections sont coûteuses, 
soit le client risque de se voir refuser la garantie d’assurance 
convoitée en raison de sa condition de santé. Néanmoins, lorsqu'un 
client a un besoin, il faut y répondre, peu importe le moment ou l'âge. 
La planification de la retraite doit également commencer le plus tôt 
possible. Il est beaucoup plus facile d'épargner pour l'avenir lorsque 
vous avez plusieurs années devant vous. » 

Q : Quelles sont les distinctions à apporter entre un conseiller 
en sécurité financière et un représentant de courtier en épargne 
collective? 

R : « Le conseiller en sécurité financière est une personne qui 
travaille à gérer le risque, les incontrôlables, les « au cas où ». Le 
représentant de courtier en épargne collective, quant à lui, est là pour 
vous assurer d’atteindre vos objectifs professionnels et personnels. 
Vous travaillez environ 45 heures par semaine, le représentant 
s’assure que votre argent travaille 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 
Pour ma part, je vois ces deux rôles comme étant complémentaires; 
ils évoluent main dans la main. En fin de compte, l'objectif est de 
protéger votre capital et de créer de la croissance. » 

Q : Quelles sont les qualités ou les compétences que doit 
posséder, selon vous, un conseiller en sécurité financière? 

R : « Tout d’abord, la première qualité évidente et incontournable 
selon moi est la compétence. Le conseiller en sécurité financière doit 
posséder sa matière, connaître son marché et les produits qui le 
constituent. Ensuite, la qualité maîtresse demeure l’écoute. Chaque 
client a des besoins différents tout comme sa situation financière. Le 
plan unique qui fonctionne pour tous n’existe pas. Il faut être prêt à 
vraiment écouter le client, puis à mettre sur pied un plan spécifique à 
chacun. Pour moi, c’est ça le plus important. De plus, le conseiller en 
sécurité financière doit être également un fin pédagogue. La capacité 
d’expliquer un produit et le besoin de son client de façon à ce que le 
client comprenne, est une compétence très précieuse; elle permet au 
client non seulement de bien comprendre, mais aussi de se sentir 
appuyé. Lorsque réalisé, cela me rappelle l’importance de mon travail 
et le fait que j’offre non seulement des conseils financiers, mais aussi 
la tranquillité d’esprit! » 

Q : Quel est votre rôle au sein de l’équipe Sogedent? 

R : « Mon rôle chez Sogedent est multiple. En effet, ma polyvalence 
me permet d’analyser les besoins des clients et de les diriger vers les 
bonnes ressources. Avec mes trois titres; je suis en mesure d'agir 
comme premier intervenant. Permettez-moi de vous expliquer : notre 
équipe de conseillers en sécurité financière est souvent en 
déplacement pour rencontrer des clients. Je travaille comme 
conseillère interne. Je réponds à nos clients et détermine leurs 
besoins. La plupart du temps, je suis capable de comprendre leurs 
préoccupations et de répondre à leurs questions dans l'immédiat. Je 
suis également capable d'identifier des besoins spécifiques, qu'ils 
soient personnels, professionnels ou liés à la famille. Finalement, 
je suis fière de l'équipe avec laquelle je travaille, nous avons une 
même vision et un objectif commun et ce, est d’assurer le bien-être 
financier de chacun de nos clients. » 



Q : En terminant, par curiosité, quels sont les loisirs ou les 

projets qui vous animent dans votre vie personnelle? 

R : « Les moments passés en famille sont précieux pour moi. En ce 
qui concerne les loisirs, j’aime la lecture et la musique. Par ailleurs, 
l’océan demeure l’endroit par excellence où je me sens 
vraiment heureuse. Dans le fond, je suis une personne qui aime 
les choses simples de la vie. »
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