Ad Copy for Short Ads - French
Renseignements sur la conformité
Ces annonces ont été approuvées par le Service de la conformité et peuvent être utilisées et
distribuées au public. Étant donné qu’elles peuvent être mises à jour n’importe quand, vous
devez vérifier la liste pour voir si l’annonce que vous voulez utiliser est toujours approuvée
par le Service de la conformité ou si elle a été révisée. Si elle a été révisée (ou retirée), vous
devez prendre, sur-le-champ, les mesures nécessaires pour vous assurer que l’annonce que
vous utilisez est conforme (cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les annonces sur des
sites de compétitions sportives, des panneaux-réclames, des bancs de parcs et des
babillards). Toutes les annonces doivent être utilisées telles qu’elles figurent dans Adbuilder.
Tout changement important apporté à une annonce doit faire l’objet d’une approbation
préalable. Pour tout complément d’information, allez à JonesLink > Marketing > Advertising
Approval (Page ID : WEB126405).
Toutes les annonces doivent porter la mention « Membre – Fonds canadien de protection
des épargnants » et renfermer des coordonnées (adresse et/ou numéro de téléphone). Vous
n’avez pas le droit de combiner des annonces, parce que cela change le message.
Renseignements sur la tenue des dossiers:
Les succursales devraient passer en revue les exigences de la société relatives à la tenue
des dossiers qui se trouvent sur JonesLink > Running Your Office > Compliance > Rules
and Policies - Details and Instructions (Page ID : WEB090275).

Copie de l'annonce pour les annonces court par catégorie
Initiatives communautaires et œuvres de bienfaisance
(À utiliser dans les écoles, salles de théâtre et de concert et pour divers événements)
•
•
•
•
•
•
•
•

Laissez-vous émouvoir, inspirer et transporter. Bravo à tous les artistes.
Bon spectacle.
Bonne pièce.
Chez Edward Jones, vous êtes la vedette. Vous êtes notre priorité.
Vive ([article] + nom de l’équipe sportive). Nous sommes avec vous jusqu’au bout.
Nous appuyons (nom de l’école ou du groupe).
Edward Jones est fière d’appuyer (nom de l’école ou du groupe).
Merci de participer (à notre collecte locale de fournitures scolaires, à notre collecte
locale de denrées alimentaires, à notre collecte de jouets pour tout-petits, à la Course
à la vie, etc.).

Financement des études
•
•
•
•

Des REEE pour vos enfants et petits-enfants
Renseignez-vous sur les régimes enregistrés d’épargne-études.
Vous envisagez d’envoyer vos enfants à l’université? Nous pouvons vous aider.
N’attendez pas à la remise des diplômes pour vous rendre compte que vous n’avez
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•
•

pas assez épargné.
Combien coûteront les études de votre enfant? Parlons-en.
Besoin d’aide pour payer des études universitaires? Parlons-en.

Actions et recherche
•
•
•
•
•
•
•

Investissez dans des entreprises que vous connaissez.
Accès gratuit à une liste d’actions et à des rapports de rendement
Détenteurs d’actions : si vous êtes mieux informés, vous prendrez de meilleures
décisions.
Une action que vous détenez défraie la manchette? Parlons-en.
La conjoncture vous préoccupe? Parlons-en.
Gardez votre sang-froid malgré les aléas des marchés.
Vous n’avez pas de pouvoir sur le marché, mais vous en avez sur vos décisions.

Évaluations et revues financières
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation de portefeuille gratuite
Évaluation de placements gratuite
Demandez une évaluation de portefeuille gratuite.
Pour savoir où investir, vous devez connaître vos objectifs.
Votre conseiller en investissement sait-il quels sont vos objectifs financiers? Sinon,
parlons-en.
Faites de votre avenir financier une priorité. Demandez une évaluation gratuite.
Évaluation gratuite de votre situation financière.

Titres à revenu fixe
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous vendons des obligations du gouvernement du Canada.
Investissez dans les meilleurs titres au Canada.
Demandez le taux de nos CPG.
Votre CPG arrive à échéance? Comparez nos taux.
Le taux des CPG est trop bas? Parlons-en.
Si vous n’avez jamais pensé à appeler Edward Jones à l’échéance de vos CPG,
pensez y.
Les faibles taux d’intérêt vous dépriment, parlons-en.
Votre épargne vous rapporte-t-elle suffisamment? Sinon, parlons-en.

•
•
•
•

Nous pouvons vous aider à simplifier vos finances.
Conservez vos placements et comblez vos besoins de liquidités à court terme.
Nous pouvons vous aider à voir plus clair dans vos placements.
Vous avez des questions concernant les placements? Nous pouvons vous aider.

Divers
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les placements qu’il vous faut et le service que vous méritez.
Nous tenons à souligner le courage des hommes et des femmes qui servent notre
pays.
Félicitations aux jeunes mariés. Parlons de votre avenir financier.
Félicitations aux diplômés. Parlons de votre avenir financier.
Bonne fête du Canada
Bonne fête (nom de la ville)
Bon jour du Souvenir
Bonne année
Joyeuses fêtes
Joyeux temps des Fêtes
Stratégies financières et conseils personnalisés
Des solutions financières accompagnées d’un sourire et d’une poignée de main.
Nous trouvons des solutions adaptées à vos besoins financiers
La volatilité des marchés vous préoccupe? Parlons-en.
Avez-vous besoin d’indications pour atteindre votre destination financière?
Les intérêts de nos clients passent avant tout.
Vous trouverez les solutions à vos besoins financiers à deux pas de chez vous.
Quand il s’agit de placements, il vaut mieux éviter le libre-service.
Nous travaillons ensemble à préparer votre avenir financier
Vous parlez. Nous écoutons. En personne.
Vous êtes prêt à lutter contre l’inflation. Qu’en est-il de vos placements?
Vous avez travaillé fort pour accumuler de l’argent. Faites-le fructifier au maximum.
Parlons-en.

Retraite – Particuliers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les REER se ressemblent, jusqu’à ce que vous preniez votre retraite.
Les options de REER vous déroutent? Nous pouvons vous aider.
Vous avez des questions concernant les REER? Parlons-en.
Votre REER fructifie-t-il autant qu’il le devrait?
Continuez de faire fructifier votre épargne-retraite.
Les transferts de REER simplifiés
REER : avez-vous cotisé pour [date]?
Quelle est la meilleure stratégie pour votre REER?
Planification de la retraite : n’attendez pas à la dernière minute.
Transférer votre REER est plus facile que vous ne le pensez.
Vous voulez plus d’options pour votre REER?
La retraite, il ne suffit pas d’y penser, il faut la planifier.
Savez-vous quels choix s’offrent à vous si vous touchez une indemnité de départ?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandez un bilan de santé gratuit de votre plan de retraite.
Imaginez la retraite dont vous rêvez et nous vous aiderons à y parvenir.
Analyse gratuite de votre plan de retraite
Vous avez des questions concernant le CELI? Parlons-en.
Explorez les choix de placements offerts dans le cadre d’un CELI.
De combien d’argent aurez-vous besoin pour prendre votre retraite? Parlons-en.
Vous avez besoin d’aide en matière d’épargne-retraite? Parlons-en.
Vous prévoyez prendre votre retraite prochainement Parlons-en.
Demandez une évaluation de retraite gratuite.
Vous ne savez pas si vous avez les moyens de prendre votre retraite? Parlons-en.
Certains planifient leur retraite, d’autres pas. Il vaut mieux la planifier.
Vous êtes à la retraite? Laissez-nous répondre à vos besoins de revenu.
Nous pouvons vous aider à faire en sorte que lorsque vous prendrez votre retraite, le
travail vous manquera davantage que votre chèque de paie.
Vous avez peur de ne pas avoir assez d’épargne-retraite? Nous pouvons vous aider.
Nous pouvons vous aider à tenir tête à l’inflation.

Séances d’information/Événements
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de services financiers – Votre source pour découvrir le monde des services
financiers
Séances gratuites d’information sur les placements
Un cours sur les placements débutera sous peu
Votre ressource pour découvrir le monde des services financiers
Ateliers de services financiers pour les investisseurs individuels
Séances gratuites d’information sur les placements
Appelez-nous pour connaître l’horaire des séances d’information.

Investissement systématique
•

Vous pouvez commencer à investir pour aussi peu que 25 $.
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