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RAPPEL : UN �V�NEMENT � NE PAS
MANQUER...
Une pr�sentation sur la
planification financi�re aura
lieu le 28 novembre prochain �
17 h � nos bureaux.
Cette pr�sentation s'intitule : Mieux g�rer ses
finances pour payer moins d'imp�t !
Marc-Andr� Duhaime et Annie Boivin, nos
conf�renciers, vous parleront du fardeau fiscal et des
actions toutes simples qui vous permettront
d'�conomiser de l'argent en payant moins d'imp�t. Ils
expliqueront pourquoi la planification fiscale et
financi�re s'effectue tout au long de l'ann�e, selon les
lois en vigueur, le contexte �conomique du moment et
en tenant compte de votre situation personnelle et
financi�re. Ils aborderont les moyens qui vous
permettront d'all�ger ce fardeau.
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20 QUESTIONS ET R�PONSES SUR LA FISCALIT� DE LA
FAMILLE

En ao�t et en septembre dernier, Finance et
Investissement a pr�sent� sa s�rie 20 Questions de
fiscalit� et de droit de la famille. Retrouvez ici une
version PDF qui regroupe toutes les questions, ainsi
que leurs r�ponses. Vous pourrez conserver ce
document et l'utiliser avec votre client�le.

Vous pouvez t�l�charger le PDF en cliquant ici

LISTE DE CONTR�LE DE PLANIFICATION FISCALE DE FIN
D'ANN�E 2013
Afin de vous aider � faire votre planification fiscale de
fin d'ann�e, l'�quipe Planification fiscale et
successorale a ajout�, � la biblioth�que d'articles
�ducatifs, deux nouveaux articles simples �
comprendre. La liste de contr�le de planification
fiscale de fin d'ann�e 2013 est un document d'une
page qui rappelle les principales dates limites et les
r�cents changements � la d�claration d'imp�t qui
pourraient affecter votre fortune.

Vous pouvez t�l�charger le PDF en cliquant ici

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
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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
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.

