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VOUS AVEZ DES RÊVES,
NOUS AVONS LES OUTILS POUR VOUS
AIDER À LES CONCRÉTISER
Vous avez des rêves à réaliser et des projets à
concrétiser. Notre rôle est de vous tracer un plan
financier stratégique entièrement adapté à vos besoins
et à votre réalité tout en demeurant flexible car ceux-ci
évoluent au fil du temps.
La planification financière intègre la connaissance des
sept domaines suivants : aspects légaux, assurance et
gestion des risques, finance, fiscalité, placements,
retraite et succession.
Ce mois-ci, nous avons sélectionné pour vous
quelques articles intéressants afin de célébrer la
semaine de la planification financière. De plus,
découvrez les ressources disponibles au sein de notre
équipe et de notre firme qui sont en mesure de vous
aider à concrétiser vos rêves. Grâce à un plan
financier, vous savez où vous allez en tout temps!
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour
toute question reliée à la planification financière de
votre patrimoine; il nous fera grand plaisir de mettre
notre expertise, et celle de notre équipe interne de
spécialistes, à votre service.
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VERS LA LIBERTÉ FINANCIÈRE: LA LIGNE D'ARRIVÉE
L'indépendance financière... Comment la voient-ils
y parviendront-ils, la vivent-ils? Quatre

témoignages, quatre âges, quatre visions.
Aujourd'hui : Bruny Surin, 47 ans
En matière d'investissement, Bruny Surin était
sprinter. Il est maintenant coureur de fond(s).
« Au point de vue des finances, je suis très, très conservateur, confie l'homme de
47 ans. J'ai déjà été très agressif, dans le temps que je faisais des compétitions. Et
même trop. » Homme d'action et d'actions, il fonçait à fond de train.
Consulter l'article

BIBLIOTHÈQUE D'ARTICLES
Nos professionnels de la planification patrimoniale et successorale ont développé
une Bibliothèque d'articles concis afin d'expliquer les concepts que nous utilisons.
Nous aimerions attirer votre attention sur trois articles que nous estimons
particulièrement intéressants et qui répondent aux préoccupations de plusieurs de
nos clients :
Guide - Planification fiscale
Guide de référence - REER
Registre de votre succession
Si vous désirez en apprendre davantage sur certains sujets, veuillez indiquer les
articles que vous aimeriez recevoir, remplir la section sur vos coordonnées et
cliquer sur « Soumettre ».
Un membre de notre équipe communiquera alors avec vous.
Consultez le guide

LES MEILLEURS NOUVEAUX RESTOS CANADIENS   
Le magazine En Route d'Air Canada, vient de publier sa version 2014 des
meilleurs NOUVEAUX restaurants canadiens. Le Vin Papillon est le seul restaurant
élu pour Montréal, et le troisième de la liste des 10 meilleurs restaurants de tout le
Canada. Ce restaurant du duo David McMillan et Fred Morin met l'accent sur les
légumes pour accompagner de bons vins avec, par exemple, des beignets de fleurs
de courgette, ou un rôti de courge musquée.
   
Consultez le magazine

VOUS AVEZ MANQUÉ UNE ÉDITION PRÉCÉDENTE DU
BULLETIN VPG ?
Venez consulter les plus récents bulletins sur notre site web, à lire ou à relire.

Cliquez ici
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