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LE TEMPS D'UNE PAUSE...
Profitez des moments les plus importants de la vie.
Ce mois-ci, nous vous proposons une lecture l�g�re afin
d'agr�menter vos journ�es et soir�es d'�t� !
Le bulletin VPG fera rel�che au mois d'ao�t. La publication
sera de retour en septembre pour vous informer des sujets
d'actualit� ainsi que des strat�gies les plus r�centes en
mati�re de fiscalit�, de gestion de patrimoine et de
planification de la retraite.
Tout cela afin de faire cro�tre et de pr�server votre
patrimoine familial.
N'h�sitez pas � nous faire part de vos commentaires et
suggestions par courriel
  

Veuillez prendre note que Francis sera absent du 13 juillet au
28 juillet inclusivement, en cas d'urgence contacter
Jos�e Mailhot : 514.981.5773 | courriel

LE TEMPS DES D�COUVERTES
� LA SAQ...
D�couvrez la liste des nouveaux
arrivages � Pour la premi�re fois
� la SAQ � offerts en quantit�
limit�e, principalement dans les
SAQ S�lection et sur SAQ.com.
Consulter le site

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
514.981.5770 | courriel

   

     

LE TEMPS D'UNE LECTURE
AU BORD DE LA PLAGE...
Dans ses best-sellers
internationaux, Da Vinci Code,
Anges et D�mons et Le Symbole
perdu, Dan Brown m�le avec brio
l'histoire, l'art, les codes et les
symboles. En retrouvant ses
th�mes favoris, Dan Brown a
certainement construit l'un de ses
romans les plus stup�fiants, au
cœur des grands enjeux de notre
�poque.
Voir la suggestion de Francis

VOUS AIMERIEZ TRANSF�RER LE
BULLETIN � L'UN DE VOS CONTACTS ?
Rien de plus simple ! S�lectionnez le lien � Envoyez � un
proche � situ� � la toute fin du bulletin et remplissez les
diff�rents champs. Vos contacts recevront ainsi le bulletin
VPG et auront la possibilit� de s'y abonner. Simplifiez la vie
de vos proches n'aura jamais �t� aussi facile !

VOUS AVEZ MANQU� UNE �DITION
PR�C�DENTE DU BULLETIN VPG ?
Il vous est possible de lire, ou de relire, nos plus r�cents
bulletins sur notre site web en tout temps.
Cliquez ici
Sabourin Deraspe, Gestion de patrimoine | www.sabourinderaspe.ca

� 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.

