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Desbonsconseils

© AUDREYPELCHAT

DES CONSEILS FINANCIERS
DANS UN LANGAGE CLAIR
ET SANS CACHETTE
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Combien d’heures travaillez-vous durant une année pour amasser de précieux dollars et faire en
sorte d’améliorer votre situation ﬁnancière? Pour la plupart d’entre nous, ça tourne autour des 2000
heures! Et maintenant, combien de temps consacrez-vous à gérer stratégiquement ces billets
durement gagnés ainsi que l’ensemble de votre situation ﬁnancière? Pas beaucoup, hein? Bien
souvent, si on néglige de s’occuper de cet aspect important de notre vie, c’est faute de s’y connaître
dans ce domaine! L’entreprise beauceronne Desbonsconseils, créée par M. Eric Veilleux, conseiller
ﬁnancier depuis plus de 15 ans, offre des conseils, dans un langage clair et sans cachette.
Rencontrons cet entrepreneur du domaine des services ﬁnanciers et de l’assurance de personnes.

PORTRAIT

par CAROLINE BOLDUC

À la question Pourquoi demanderait-on conseils à Desbonsconseils?, Eric Veilleux a de nombreux
exemples à donner, allant de situations toutes simples à d’autres plus complexes.

 « Vous prévoyez faire l’achat d’un véhicule, comment allez-vous le ﬁnancer?
donne-t-il en exemple.
 Vous vous questionnez à savoir qu’est-ce qui serait le plus avantageux entre
vendre votre érablière dès maintenant ou la conserver encore quelques années?
 Vous envisagez l’achat d’une première maison et vous vous demandez si vous en
avez les moyens?
 Vous souhaitez démarrer une entreprise, où pouvez-vous trouver du ﬁnancement?

Il s’agit bien sûr de quelques exemples. Ce qu’Eric Veilleux veut nous faire réaliser, c’est que lorsqu’on
prend des décisions, sans trop s’y connaître, on peut se tromper et faire des erreurs. Des erreurs qui
auront des conséquences monétaires à courts mais aussi à longs termes. Le laisser-aller aussi prive
parfois de tirer de bien meilleurs proﬁts de nos économies… « Chez Desbonsconseils, explique-t-il, on
déﬁnit d’abord les besoins du client. J’aime tout savoir du client, pour bien comprendre sa situation
et l’aider à déterminer ce qu’il veut vraiment. Pour trouver des solutions avec lui. Et peut-être des
failles dans sa situation actuelle. En bout de ligne, nous voulons pouvoir lui faire des recommandations
réellement adaptées à sa situation et lui présenter un plan global », poursuit Eric.
Le dynamique entrepreneur précise : « Lorsqu’un client vient nous voir, il est généralement pressé
de sortir ses papiers. Mais nous, au-delà des chiffres, on trouve important de mieux connaître la
personne et avoir une vue d’ensemble de sa situation. Notre équipe est reconnue pour être humaine
et chaleureuse, afﬁrme Eric. On crée des liens et on connaît évidemment tous nos clients par leur nom. »
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 Ou encore, vous planiﬁez vendre votre commerce dans quelques années,
quelles seront les incidences ﬁscales? »
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Voici un exemple, parmi bien d’autres, démontrant pourquoi l’équipe Desbonsconseils trouve
important de bien examiner en profondeur la situation de ses clients. « Dernièrement, au passage,
nous avons fait remarquer à un monsieur que son CELI de 30 000 $ lui rapportait 0,9 % par année
depuis cinq ans! Personne à son institution ﬁnancière ne lui a fait part de ce faible taux d’intérêt. Ce
sont des pertes importantes pour le monsieur! », se désole le conseiller.
Par ailleurs, plusieurs événements dans la vie sont particulièrement propices à faire le point et à
demander conseils ﬁnancièrement aﬁn d’envisager l’avenir avec tranquillité d’esprit. Il peut s’agir
de la naissance d’un enfant, de l’achat d’une maison, d’une augmentation de salaire, de la planiﬁcation d’un projet ou d’un voyage, du démarrage ou de la vente d’une entreprise, de l’approche de la
retraite et bien sûr, de la bonne gestion de ses épargnes.
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SIX ANS DE BONS CONSEILS

18

Eric Veilleux a fondé Desbonsconseils il y a
maintenant six ans. Après avoir complété une
attestation d’études collégiales en services
ﬁnanciers, il a œuvré comme travailleur
autonome et a acquis de l’expérience dans le
domaine pendant plus de dix ans avant de
lancer son entreprise. Dans l’optique d’offrir le
meilleur service à ses clients, Eric a su bien
s’entourer au ﬁl des années. En l’incluant, son
équipe compte aujourd’hui quatre conseillers
en sécurité ﬁnancière et une adjointe administrative. Nous reviendrons d’ailleurs un peu plus
loin avec les forces de chacun.
« Nous sommes une boîte de courtage, m’explique
Eric. Nous sommes rattachés au Groupe Financier
Horizons. Desbonsconseils se classe d’ailleurs

au top 10 du regroupement au Québec et au
top 40 au Canada. Nous conseillons nos clients
et offrons des services ﬁnanciers, nous examinons les besoins et proposons des produits
d’assurances adaptés et enﬁn, nous effectuons
également du référencement pour des prêts
hypothécaires. »
Eric Veilleux m’explique sa vision : « La seule
façon de m’enrichir, c’est d’enrichir le client. Si
je ne suis pas capable d’enrichir quelqu’un, de
l’aider à améliorer sa situation ﬁnancière, j’aime
mieux ne pas l’avoir comme client! Je l’ai toujours
dit, maintient-il, notre travail
commence
lorsque la vente est conclue. » Eric précise : « Il
ne coûte absolument rien de nous rencontrer,
nos revenus proviennent en fait des commissions. Vous ne pouvez que gagner à bénéﬁcier
de nos services. »
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DES BONS CONSEILLERS!
L’équipe Desbonsconseils compte dans ses rangs les
services de monsieur Bernard Paquet, un conseiller
ﬁnancier d’expérience connu pour sa grande capacité à
vulgariser. Vous pouvez d’ailleurs l’entendre régulièrement
sur les ondes de Mix 99,7 lors des capsules d’information
hebdomadaires. Possédant quant à lui 25 ans d’expérience
dans le service à la clientèle, monsieur Elie Breton-Mercier
est un conseiller particulièrement à l’écoute de ses clients.
L’équipe est également composée de madame Julie
Malenfant à la fois conseillère en sécurité ﬁnancière et
adjointe administrative. Elle est reconnue pour être une
personne structurée d’un grand professionnalisme. Pour sa
part, madame Karolane Bolduc est adjointe administrative.
D’une énergie débordante, elle aime offrir le meilleur
service-client qu’il soit. Et enﬁn, ses collègues décrivent Eric
Veilleux comme un homme professionnel, dynamique et
visionnaire. On me rapporte aussi qu’il est un homme de
cœur qui se soucie autant de sa clientèle que des membres
de son équipe. Voilà donc un aperçu des talents qui
composent l’équipe Desbonsconseils, dont les bureaux sont
situés à Saint-Georges.

UN MARKETING AXÉ
SUR L’INFORMATION
Depuis bientôt un an, l’entreprise Desbonsconseils
partage des conseils (évidemment!) sur les ondes de la
station de radio Mix 99,7, dans le cadre de capsules
hebdomadaires. Les capsules sont diffusées tous les lundis
matin à 8 h 15. On y aborde une multitude de sujets aﬁn
d’informer les gens et « faire allumer des lumières »,
illustre Eric. Si vous souhaitez bénéﬁcier de cette
précieuse source d’information, il est également possible
de visionner ces capsules en format vidéo sur la chaîne
You Tube Desbonsconseils. N’hésitez pas à en proﬁter!
Vous pourrez ainsi constater par vous-même la simplicité
et la grande convivialité d’Eric et Bernard, les deux
conseillers à la barre de ces capsules. Cela vous donnera
un bon aperçu de l’esprit de cette dynamique équipe!

DESBONSCONSEILS
13525, boulevard Lacroix,
Saint-Georges Qc G5Y 1P4
418.228.7224 | desbonsconseils.com
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Nouveaux proprios,

même équipe dévouée
par PAMELA EGAN

Éric Maheux et son équipe se sont portés acquéreurs
de Vachon Subaru le 1er juillet dernier. L’ancien
concessionnaire en titre, Marco Vachon, se retire donc
après 30 ans à la tête de l’entreprise.
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La clientèle ne perd pas au change pour autant puisque plusieurs
des nouveaux propriétaires sont des visages bien connus de
Vachon Subaru. En effet, Steve Levesque, directeur des opérations
ﬁxes, et Pierre Gagnon, directeur des ventes, font désormais partie
du regroupement de propriétaires qui compte également dans ses
rangs Éric Maheux, Billy Poulin, Bernard Bolduc, Bruno Bégin et
Gaston Quirion. Certains membres du consortium beauceron sont
également propriétaires de Vallée Automobile Volkswagen, ainsi que
de Kia Thetford. L’automobile, c’est un domaine qu’ils connaissent!
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
PAS SI NOUVELLE
Les nouveaux propriétaires ont la ferme intention de maintenir
l’équipe en place. « En plus des deux membres de l’ancienne
équipe de direction, nous voulons travailler avec l’ensemble des
gens en place. C’est une bonne équipe qui est, tout comme nous,
des professionnels qui sont à l’écoute des clients », mentionne
Éric Maheux.
Vachon Subaru s’est d’ailleurs classée au premier rang au Canada
en matière de service à la clientèle. Alors, comme Éric Maheux le
dit si bien, on ne change pas une combinaison gagnante! La
nouvelle administration conservera la touche si unique qui plaît tant
à leur ﬁdèle clientèle.

MILLE MERCIS
Avant de quitter, Marco Vachon a d’ailleurs présenté ses
remerciements à tous les gens qui l’ont côtoyé pendant ces
nombreuses années. « Au cours des dernières années, j’ai eu
l’occasion d’accompagner plusieurs personnes et familles, parfois
même de trois générations, dans l’acquisition de leurs véhicules.
C’est pourquoi je tiens à remercier ma clientèle, mes partenaires,
mes employés et plus particulièrement, ma famille. Sans vous
tous, rien n’aurait été possible. Vous m’avez permis d’atteindre
mon rêve, celui de devenir un coach! » L’homme d’affaires part
donc l’esprit tranquille, en sachant que son entreprise est entre
bonnes mains.

UNE NOUVELLE PAGE
S’OUVRE CHEZ VACHON SUBARU
Une nouvelle page s’ouvre donc pour Vachon Subaru. De
nouveaux produits viennent également s’ajouter pour le plaisir
des consommateurs. La Outback Wilderness 2022 vient tout
juste de se pointer le bout du nez, alors que la BRZ 2022 arrivera
en décembre. De plus, au cours de 2022, la WRX, la Forester
Wilderness, ainsi que la Solterra, le tout premier véhicule
électrique
du
constructeur,
apparaîtront
chez
les
concessionnaires Subaru du pays.
Toute l’équipe de Vachon Subaru vous attend avec impatience!
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