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COMMUNIQUÉ

The Fortunate Few

PREMIER LIVRE ÉCRIT PAR UN JEUNE COUPLE À LA RETRAITE
RÉVÉLANT COMMENT ILS Y SONT PARVENUS ET
DÉMYSTIFIANT LEURS STRATÉGIES POUR ATTEINDRE
L’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
Dans un style pratique et positif qui captera l’attention des lecteurs de
20 à 50 ans, Daniel Lavigne et Carole Drouin offrent un aperçu de leur
nouveau style de vie.
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Le livre The Fortunate Few est bourré de conseils pratiques et d’information.
Il s’agit d’un livre éducatif rafraîchissant portant sur des stratégies et des outils
financiers, parsemé d`anecdotes d’un couple ayant travaillé en vue d’une retraite
hâtive et d’une indépendance financière leur permettant de jouir pleinement d’une vie
remplie d’aventures et de passion. Daniel et Carole, un couple canadien typique,
racontent leur cheminement vers le succès et une vie à rêver! Ce livre démontre que
la liberté financière est accessible et inspirera les lecteurs à passer à l’action. Daniel
Lavigne et Carole Drouin ont quitté leur emploi dans la quarantaine et vivent
aisément. Ce livre va droit au but et propose un plan de 10 ans pour atteindre la
retraite – découvrez les stratégies essentielles pour une retraite confortable.
Vous apprendrez :
- Leur conception de la vie et du travail
- À analyser votre relation avec l’argent
- La gestion du temps et la planification
- Comment vous entourer d’experts
- Quelle formule utiliser pour atteindre vos buts
- Comment bâtir et miser sur l’équité
- Comment élaborer un budget, économiser et investir
Si la liberté financière et une retraite hâtive vous intéressent, ce livre constitue un
incontournable!

Qui sont les auteurs: Carole Drouin (Clarence Creek, Ontario) et Daniel
Lavigne (Welland, Ontario) ont entrepris l’écriture de ce premier livre ensemble en
réponse à leurs collègues, amis et aux membres de leurs familles qui
demandaient :`’Comment avez-vous fait?’ Après leur rencontre à Toronto en 2003,
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ce couple s’est engagé à la réalisation de leur vision et d’un plan qui leur a permis de
prendre leur retraite 10 ans plus tard. Ils habitent à Richmond Hill, Ontario. Ils
passent les hivers à leur résidence au Costa Rica et continuent à voyager à travers
le monde, appréciant tout ce que la vie leur offre. Visitez leur site web à
TheFortunateFew.com pour plus d’information.

