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Avril, 2013

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU :
LE BULLETIN VPG
Nous sommes heureux de vous pr�senter la premi�re �dition
de notre bulletin qui sera publi� tous les mois. Vous y
retrouverez de l'information sur des sujets d'actualit� ainsi que
sur les plus r�centes strat�gies en mati�re de fiscalit�, de
gestion de patrimoine et de planification de la retraite. Tout
cela, afin de vous aider � faire cro�tre et pr�server votre
patrimoine familial.
Nous vous invitons � nous faire parvenir vos commentaires ici
sabourinderaspe@richardsongmp.com.
Sur ce, bonne lecture et... surveillez votre bo�te courriel tous
les mois !

QU'EST-CE QUE L'APPROCHE VPG?
Notre approche est fond�e sur trois grands piliers :
Vision, Planification et Gestion.
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C'est ce que nous appelons l'approche VPG qui permet
d'approfondir et de renforcer nos relations et ainsi d'anticiper
les besoins de nos clients pour r�pondre avec souplesse et
cr�ativit�.
   

►     Vision
La gestion de votre patrimoine commence par votre vision de
votre avenir. Quels sont vos objectifs personnels ? Vos
valeurs ? Vos ambitions et celles de votre famille ?
►     Planification

     

Apr�s avoir identifi� vos besoins et vos objectifs, nous
�tablissons votre profil d'investisseur selon l'�tude de
plusieurs facteurs. Nous �laborons ensuite un plan financier �
long terme qui nous guidera dans la gestion globale de votre
patrimoine.
►     Gestion
La gestion globale de votre patrimoine int�gre plusieurs
dimensions afin de bien r�pondre et d'anticiper les besoins
complexes de nos clients fortun�s.

Sabourin Deraspe, Gestion de patrimoine | www.sabourinderaspe.ca

� Nous simplifions la vie de nos clients. �

Les opinions exprim�es dans ce rapport sont des opinions de l'auteur; le lecteur ne doit pas supposer qu'elles
refl�tent les opinions ou les recommandations de Richardson GMP ou de ses soci�t�s affili�es. Les hypoth�ses,
opinions et estimations repr�sentent notre jugement en date de publication de ce document et peuvent faire l'objet
de modifications sans pr�avis. Nous ne garantissons pas l'int�gralit� ou l'exactitude des renseignements contenus
dans ce document, et, en cons�quence, vous ne devez pas les utiliser comme r�f�rence. Avant de suivre des
recommandations, vous devriez �valuer si elles sont adapt�es � vos circonstances particuli�res et, au besoin,
demander conseil � des professionnels. Le rendement pass� n'est pas r�v�lateur des r�sultats futurs. Richardson
GMP Limit�e est membre du Fonds canadien de protection des �pargnants. Richardson est une marque de
commerce de James Richardson & Fils, Limit�e. GMP est une marque de commerce d�pos�e de GMP Valeurs
Mobili�res S.E.C. Ces deux marques sont utilis�es sous licence par Richardson GMP Limit�e.
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