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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 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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R�servez votre soir�e du 28 novembre 2013, les
d�tails suivront sous peu.

STRAT�GIE FISCALE
Le Qu�bec vient d'annoncer la cr�ation d'un nouveau
cr�dit d'imp�t pour la r�novation de r�sidences. Vous
trouverez la liste des travaux reconnus aux pages 9 �
12 du bulletin d'information "Mesures fiscales visant �
stimuler les investissements des particuliers et des
entreprises" publi� par Finances et �conomie Qu�bec.
Ce cr�dit d'imp�t sera destin� aux particuliers qui feront ex�cuter par un
entrepreneur qualifi� des travaux de r�novation �coresponsables � leur lieu
principal de r�sidence ou leur chalet, en vertu d'une entente conclue apr�s le jour
de la publication du pr�sent bulletin d'information et avant le 1er novembre 2014.
Consulter l'article

PLANIFICATION SUCCESSORALE : LA TRANSMISSION D'UN
CHALET
Comment le garder dans la famille?
Un bon plan successoral est n�cessaire pour assurer,

entre autres, la transmission de vos biens � vos h�ritiers
de la mani�re la plus avantageuse possible d'un point de
vue fiscal. Ce plan vous permettra de r�duire ou de
reporter l'imp�t qui serait autrement payable par vos
h�ritiers � votre d�c�s.
Toutefois, des questions complexes peuvent surgir
lorsqu'un chalet doit �tre partag� entre plusieurs membres
d'une m�me famille. D�s lors, il faut tenir compte de
l'attachement sentimental des membres de la famille au chalet : les souvenirs des
�t�s pass�s dans la maison, l'�vocation de la construction (et la reconstruction)
du quai, les visites des cousins et les repas en famille sont autant de bonnes
raisons de vouloir " garder le chalet dans la famille ".
Consulter l'article

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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