MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE
DEPUIS 5 ANS!  
  
Le 30 janvier dernier, afin de marquer le 5e
anniversaire de la cr�ation de notre plateforme de
gestion discr�tionnaire, nous avons tenu un souperconf�rence sur la revue �conomique 2013 et les
perspectives �conomiques 2014.
Nous tenons � remercier non seulement ceux qui
�taient pr�sents, mais �galement ceux qui avaient
l'intention d'assister � l'�v�nement, mais qui n'ont
pu le faire. Le repas et le vin �taient d�licieux, et le
service �tait parfait. La soir�e a �t� couronn�e de
succ�s gr�ce � vous, chers clients. Merci!
Si vous d�sirez obtenir une copie �lectronique des
documents qui ont �t� pr�sent�s lors de cette
soir�e, n'h�sitez pas � faire parvenir un courriel �
Francis Sabourin
Cliquez ici pour voir quelques photos de
l'�v�nement.

1250, boul. Ren�-L�vesque
Ouest,
bureau 1500
Montr�al, QC  H3B 4W8
courriel
www.sabourinderaspe.ca
Francis SaBourin
514.989.4844 | courriel
GiLLes Deraspe
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TOUR D'HORIZON DES ASTUCES FISCALES   
  
� cette �poque de l'ann�e, les imp�ts sont une priorit� pour de nombreux
Canadiens. Afin de permettre � vos clients de naviguer ais�ment� travers le
processus et de bien le cerner, nous avons choisi trois articles int�ressants,

remplis d'astuces et de conseils fiscaux.
1. R�gime enregistr� d'�pargne-�tudes (REEE)
� En raison de l'augmentation constante du co�t des �tudes
postsecondaires, le r�gime enregistr� d'�pargne-�tudes (REEE) est un
moyen int�ressant pour planifier en vue de cette �tape importante de la vie.
L'utilisation d'un REEE pour l'�pargne-�tudes comporte trois avantages
suivants... �
Lire la suite
2. R�gime enregistr� d'�pargne-retraite (REER)
� En d�but d'ann�e, beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas vers� de
cotisations mensuelles continues dans leur r�gime enregistr� d'�pargneretraite (REER) s'appr�tent � cotiser. Pour vous aider, nous avons con�u
ce guide, qui r�unit de l'information utile comme les dates importantes, les
plafonds de cotisation et diverses strat�gies. �
Lire la suite
3. Compte d'�pargne libre d'imp�t (CELI)
� Un compte d'�pargne libre d'imp�t (CELI) est un instrument d'�pargne
souple qui permet aux Canadiens d'�pargner pour des projets � court et �
long terme et d'accumuler des revenus de placement et une plus-value �
l'abri de l'imp�t. Tous les revenus et les retraits d'un CELI sont
habituellement libres d'imp�t. Le CELI doit �tre utilis� en combinaison
avec vos r�gimes d'�pargne existants comme le r�gime enregistr�
d'�pargne-retraite (REER), le r�gime enregistr� d'�pargne-�tudes
(REEE), le r�gime enregistr� d'�pargne-invalidit� (REEI), ainsi que votre
�pargne non enregistr�e.
Lire la suite

VOUS AVEZ MANQU� UNE �DITION PR�C�DENTE DU
BULLETIN VPG?   
  
Venez consulter les plus r�cents bulletins sur notre site web, � lire ou � relire.
Cliquez ici
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� 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.

