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QUESTIONS ET STRATÉGIES POUR
VOUS GUIDER LORS DES CINQ
ANNÉES AVANT ET APRÈS LA DATE
DE VOTRE RETRAITE

La décennie qui encadre la date de votre retraite est
une période cruciale pour votre confort financier. Les
décisions de placement prises pendant cette étape de
votre vie peuvent avoir des conséquences majeures
sur votre style de vie.
Ce sont donc « 10 années critiques » au cours
desquelles conseils et planification sont de mise.
En collaboration avec notre équipe de la Planification
fiscale et successorale, nous avons compilé une liste
de questions clés afin de répondre aux questions
importantes concernant votre portefeuille, vos besoins
de planification fiscale, successorale et
philanthropique, année après année. Ce guide de
référence vous servira d'outil pour vous aider à
réfléchir et à prendre des décisions financières
essentielles et éclairées, au bon moment.
Téléchargez le guide de référence
Comme ce guide ne peut couvrir l'ensemble des
situations ni répondre à toutes les questions, nous
vous invitons à communiquer avec nous afin d'établir
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une planification personnalisée et ainsi vous assurer
de la pérennité de votre patrimoine.
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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.

