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PREMIÈRE DANS LES CATÉGORIES
CLÉS
Je suis heureux de vous informer que Richardson
GMP a été classée première société de gestion de
patrimoine, et ce, pour la cinquième année
consécutive.
Ce classement fait partie d'un sondage annuel mené
auprès des conseillers de sociétés de gestion de
patrimoine détenues par une banque et par des
entreprises indépendantes nationales. Investment
Executive vient de publier les résultats et nous
sommes en tête dans toutes les catégories qui
importent à nos clients :
Conseils en placement sans parti pris*
Soutien pour les investisseurs fortunés
Planification testamentaire et successorale
Planification fiscale
Planification des assurances
Planification du revenu à la retraite
Stratégies pour accumuler des actifs pour la
retraite
Si vous ne profitez pas encore de nos services de
pointe, veuillez nous contacter afin de recevoir le
meilleur de ce que Richardson GMP peut vous offrir.
Ce qui, comme le sondage l'indique, est vraiment le
meilleur du meilleur.
*Nous avons d'ailleurs reçu la note parfaite, soit un « 10 » dans cette
catégorie nommée « Liberté de faire des choix de produits objectifs ».
C'est une preuve positive que Richardson GMP soutient vraiment les
conseillers dans la prestation que méritent tous les clients : des solutions
de gestion de patrimoine impartiales.
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BOUCLER LE BUDGET AVEC SON REER... AVANT LA
RETRAITE
Johanne a 58 ans. Son conjoint Gilles vient de franchir
la soixantaine. Ce n'est pas la retraite qui les
préoccupe, mais bien le quotidien, car la rente de RRQ
sert à boucler le budget du mois.
Lire l'illustration La Presse

LES SECRETS DE VOS AVIS DE COTISATION
Vous avez soumis vos déclarations de revenus et vous recevez maintenant vos
avis de cotisation (fédéral et provincial).
Vous aurez remarqué que ces avis sont envoyés peu de temps après que vous
avez produit votre déclaration et que les données qu'ils indiquent ne diffèrent
généralement pas de celles que vous avez incluses à la déclaration. Ce processus
rapide est possible parce que ces avis de première cotisation ne sont pas définitifs.
        
Lire la suite

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.

