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REER vs CELI
Voici une s�rie d'articles
parus sur Conseiller.ca �
propos du populaire
r�gime enregistr�
d'�pargne-retraite et des
r�ponses � de
nombreuses questions
concernant le CELI.
Consulter l'article

Donner � un proche? Le fisc vous
attend!
Vous croyez qu'il est simple de
donner votre chalet � votre fille
ou de r�duire vos imp�ts en
faisant des placements au nom
de votre conjoint ? Vous faites
erreur !
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Richardson GMP class�e premi�re
pour une quatri�me ann�e de suite
Gr�ce � une note globale de 9,1
et � une premi�re place dans 25
des 38 cat�gories, Richardson
GMP a �t� class�e au premier
rang par les conseillers dans le
cadre du palmar�s des soci�t�s

   

     

de courtage du journal Investment
Executive, et ce, pour une
quatri�me ann�e de suite.
Richardson GMP a obtenu la
meilleure note dans 25 des 38
cat�gories.
Consulter l'article
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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.
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