
Groupe Financier Horizons se dévoue auprès des conseillers indépendants et de leur communauté.

Jeune conseiller financier et bientôt 
représentant en épargne collective avec 
le vent dans les voiles, Éric Veilleux 
a une approche client accessible, 
chaleureuse et concrète au sein de 
son cabinet Des bons conseils à Saint-
Georges, en Beauce. Son cabinet compte 
actuellement deux autres conseillers, 
Bernard Paquet et Élie Mercier, et deux 
adjointes, Karolane Bolduc et Mélanie 
Gagné. Portrait d’un entrepreneur aussi 
ambitieux que charismatique.

« Souvent, avec un simple “ Comment 
ça va? ”, en écoutant nos clients, on 
découvre leurs priorités, leurs besoins, 
et ensuite, grâce à notre expertise, on 
leur trouve des solutions, des économies 
concrètes », souligne Éric, dont l’image de 

marque correspond bien à sa personnalité 
avec des publicités comme « Casse-toi 
pas le coco! » (Pâques) et « Hanté par vos 
problèmes financiers? » (Halloween).

Il trouve en son partenaire d’affaires 
Groupe Financier Horizons la structure 
solide, le coaching personnalisé et 
les spécialistes dont il a besoin. 
« Ils m’appuient dans ma croissance, 

mon développement et me poussent 
toujours vers l’avant, surtout Marie-
Philippe Dostie, directrice principale 
des ventes. » Il apprécie également les 
événements de reconnaissance pour 
échanger avec ses pairs.

Fier Beauceron, il s’engage envers des 
organismes de sa région, dont 
Moisson Beauce.
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Expertise, entregent 
et énergie

Pour Robert Laliberté, conseiller financier, 
représentant en épargne collective et 
planificateur financier depuis plus de 
30 ans, le concept d’« être en affaires » 
est capital, car il englobe vision et 
développement à long terme.

« Proactivité, rigueur et proximité : voilà 
notre approche client! Nos clients se 
tournent naturellement vers nous pour 
de l’expertise, des recommandations, 
notamment durant la pandémie. »

Une équipe stable et une continuité des 
affaires assurée par une relève solide 
avec son fils et associé, Steven Laliberté, 
et Myrian Jubinville représentent un 

avantage majeur. « Mes clients savent 
que ma relève est déjà bien en place. 
Et c’est très rassurant pour eux, ça les 
met immédiatement en confiance. »

Partenaire du Groupe Financier Horizons 
depuis 10 ans, il en apprécie les outils et 
technologies, dont la signature électronique 
d’Excel gestion privée, et la conformité. 
« Ils font vraiment un contrôle serré et ne 
laissent rien passer, mais pour des jeunes, 
comme Steven et Myrian, ces exigences 
passent comme lettre à la poste! ».

Solidement enraciné à Saint-Césaire, 
il est d’ailleurs membre du comité de 
relance pour un nouvel aréna. « Cet 
aréna est, selon moi, essentiel à la vie 
communautaire et scolaire de la région. »

Être en affaires : la croissance 
proactive toujours en tête
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Votre propre définition du succès. Notre solide soutien pour l’atteindre.
Durant ces 30 dernières années, nous avons ouvert des bureaux à travers le Canada pour 
mieux saisir votre perspective locale, vos besoins uniques et surtout votre définition du 
succès. Et alors que l’industrie financière évolue rapidement, comprendre vos buts et 
vous offrir un service personnalisé sont, aujourd’hui plus que jamais, cruciaux à nos yeux. 
Vos objectifs et les nôtres ne font qu’un, et ensemble, nous les concrétiserons.

Pour en découvrir davantage, visitez reconnaitrelexcellence.ca


