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BIEN D�MARRER L'ANN�E 2014
Nous esp�rons que vous avez pass� de belles
F�tes et que vous avez pris le temps de bien vous
reposer!
Afin d'entrer de plain-pied dans cette nouvelle ann�e,
ne manquez pas notre rendez-vous annuel pour la
Revue �conomique 2013 et perspectives 2014.   
Ce souper-conf�rence aura lieu le 30 janvier
prochain, � 17 h, � nos bureaux situ�s au 15e
�tagedu 1250, boulevard Ren�-L�vesque Ouest.
� cette occasion, nous accueillerons Gareth Watson,
CFA, vice-pr�sident, Groupe de gestion de
placements chez Richardson GMP. Francis et Gareth
passeront en revue les faits saillants de l'ann�e 2013
et exploreront les perspectives �conomiques de 2014.
Veuillez noter que la pr�sentation de M. Watson sera
donn�e en anglais; la version papier sera, quant �
elle, disponible en fran�ais.
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Merci de bien vouloir confirmer votre pr�sence en
contactant Jos�e Mailhot par courriel d�s
aujourd'hui.
   

     

Au plaisir de vous y voir!
Francis Sabourin et Gilles Deraspe

LES MODES DE D�TENTION IMMOBILI�RE EN FLORIDE :

QUELS SONT LES CHOIX?
La question qui nous revient souvent est de savoir
comment structurer la d�tention d'un condo ou d'une
maison aux �tats-Unis, et plus particuli�rement en
Floride.

Cet article vous pr�sente bri�vement les r�gles
g�n�rales d'imposition am�ricaines pour un nonr�sident, et les principaux modes de d�tention possibles.
1.
2.
3.
4.

Le gain imposable et l'� estate tax �
Les modes envisageables de d�tention par une soci�t�
Les modes de d�tention personnelle possibles
Autres modes de d�tention et autres consid�rations

Consulter l'article

CELI ET SUCCESSION : LES PROBL�MES SURGISSENT
Les sp�cialistes des successions sont habitu�s �
traiter les REER ou les FEER des personnes
d�c�d�es afin d'en r�duire les cons�quences
fiscales. Le CELI ayant �t� lanc� en 2009, ils ont
de plus en plus fr�quemment � s'occuper du
transfert de ce produit d'�pargne, et ils constatent
que certaines questions restent � trancher.
Un CELI diff�re de fa�on majeure d'un REER par
un aspect, puisque les contributions faites au cours des ann�es n'�taient pas
d�ductibles d'imp�t. De fa�on g�n�rale, lors du d�c�s, il n'y a pas d'imp�t
� payer sur la valeur du CELI � la date du d�c�s.
Consulter l'article

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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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
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