Is financial stress affecting
your workforce?
Personal financial issues are distracting
67% of Canadians while at work, costing
employers from $750 to $2,000 per
employee every year.
Help your employees get tools they
need to take control of their finances by
booking a FREE Budgeting 101 Lunch ‘n’
Learn. Your employees will get the skills
and tools to build a budget that works
and stick to it.
We will even bring lunch!

Votre personnel vit-il sous
l’emprise du stress financier?
Les difficultés financières personnelles
empêchent 67 % des Canadiens de se
concentrer au travail, ce qui coûte aux
employeurs de 750 $ à 2000 $ par
employé chaque année.
Aidez vos employés à se munir des outils
qui leur permettront de mieux gérer leurs
finances personnelles : réservez un dînercauserie GRATUIT sur le thème « L’ABC
du budget ». Vos employés repartiront
avec les connaissances et les outils
nécessaires pour établir un budget réaliste
et le respecter.
Nous nous occupons même du repas!

To book your presentation, contact us
by email at info@fcnb.ca or by phone
at 1-866-933-2222. To learn more about
FCNB, visit FCNB.ca today!

Pour faire une réservation, communiquez
avec nous par courriel à info@fcnb.ca ou
par téléphone au 1 866-933-2222. Pour en
savoir davantage sur la FCNB, consultez
notre site Web FCNB.ca sans plus tarder!

We also offer:

Nous offrons aussi des ateliers sur :

•

Investing for Your Future:
Learn about the types of investment
products available and get the tools to
choose an investment advisor.

•

« Investir dans son avenir » :
Découvrir et comprendre les produits
de placement et obtenir des conseils
sur le choix d’un conseiller en
placement.

•

Spotting Frauds and Scams:
Learn how to spot the red flags and
stay out of fraud’s reach.

•

La prévention des fraudes et
des escroqueries :
Apprendre à repérer les signaux
d’alarme et à éviter la fraude.

