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Le printemps est enfin arrivé! Bientôt, le beau temps et
la chaleur seront de retour. Ne vous laissez pas berner
par les apparences : malgré la neige encore présente,
la saison des impôts bat son plein. À cette date, vous
devriez tous avoir en main vos feuillets de
renseignements et vos reçus. Ce n'est pas parce que
dame nature a retardé l'arrivée du printemps cette
année que vous devez vous aussi être en retard pour
produire votre déclaration de revenus.
Ce mois-ci, nous avons sélectionné deux articles
d'intérêt et nous présentons une ressource pour vos
besoins en matière de prêt hypothécaire.

QUAND DES CONJOINTS DE FAIT
ACHÈTENT UNE MAISON AVEC DES
MISES DE FONDS INÉGALES
Les conjoints de fait ne sont pas reconnus par le Code
civil du Québec et les règles du patrimoine familial ne
s'appliquent pas à eux. Il est donc important qu'ils
signent entre eux une convention qui reconnaîtra
l'apport de chacun et de quelle façon ils contribueront
aux paiements de l'hypothèque et aux autres
dépenses reliées à la maison.
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STRATÉGIES PLANIFICATION FISCALE ET
SUCCESSORALES
Atteindre les objectifs de retraite avec des titres à

revenu fixe est de plus en plus diff icile. Pourquoi ne
pas envisager une rente assurée?
La combinaison d'une rente viagère et d'un contrat
d'assurance vie peut générer un rendement supérieur à celui d'autres produits à
revenu fixe...
        
Lire la suite

RESSOURCE POUR VOS BESOINS EN MATIÈRE DE PRÊT
HYPOTHÉCAIRE
Simplifier la vie de nos clients veut aussi dire leur signaler des ressources qui
pourraient les intéresser, comme celle qui suit.
Si vous êtes actuellement à la recherche d'une nouvelle maison ou si vous désirez
vous procurer davantage de flexibilité financière en utilisant la valeur actuelle de
votre maison, profitez des remarquables taux hypothécaires du moment.
Plus d'informations

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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« Nous simplifions la vie de nos clients. »

Les opinions exprimées dans ce rapport sont des opinions de l'auteur; le lecteur ne doit pas supposer qu'elles reflètent
les opinions ou les recommandations de Richardson GMP ou de ses sociétés affiliées. Les hypothèses, opinions et
estimations représentent notre jugement en date de publication de ce document et peuvent faire l'objet de
modifications sans préavis. Nous ne garantissons pas l'intégralité ou l'exactitude des renseignements contenus dans
ce document, et, en conséquence, vous ne devez pas les utiliser comme référence. Avant de suivre des
recommandations, vous devriez évaluer si elles sont adaptées à vos circonstances particulières et, au besoin,
demander conseil à des professionnels. Le rendement passé n'est pas révélateur des résultats futurs. Richardson
GMP Limitée est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Richardson est une marque de
commerce de James Richardson & Fils, Limitée. GMP est une marque de commerce déposée de GMP Valeurs
Mobilières S.E.C. Ces deux marques sont utilisées sous licence par Richardson GMP Limitée.

