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Septembre 2013

LE BULLETIN VPG FAIT SA RENTR�E
D'AUTOMNE...
C'est le mois de septembre, nous esp�rons que vous
avez pass� une saison estivale bien agr�able, et que
vous �tes en pleine forme et remplis d'�nergie !
Avis aux m�lomanes :
Nous offrons 25 billets d'entr�e au concert qui lancera le
tout premier enregistrement des œuvres du grand
compositeur qu�b�cois Auguste Descarries.
L'�v�nement aura lieu le 11 octobre prochain � 20h, �
l'�glise Saint-Viateur d'Outremont, situ�e au 1175,
avenue Laurier Ouest. Le concert sera pr�c�d� d'une
conf�rence sur ce musicien d'envergure.
Cette soir�e marque donc un jalon important dans la
red�couverte d'un musicien d'envergure :

AUGUSTE DESCARRIES
UN MUSICIEN QU�B�COIS � RED�COUVRIR
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Contactez-nous sans tarder afin d'obtenir votre paire de
billets. Premiers arriv�s, premiers servis!
   
   

STRAT�GIE FISCALE
Contractez des pr�ts interfamiliaux

     

aux fins du fractionnement du
revenu d'ici le 30 septembre.
Il vous reste � peine plus d'un
mois pour mettre en place la
strat�gie de fractionnement de
revenus via un pr�t � un membre
de la famille au taux de 1% (� titre
d'exemples : entre conjoints, � une
fiducie pour enfants mineurs ou
m�me � un enfant majeur). Nous
vous rappelons que c'est le taux
prescrit en vigueur au moment o�
le pr�t est consenti qui est
important.
Cliquez ici pour plus de d�tails

CALCULATEUR DU CR�DIT D'IMP�T
POUR DON DE BIENFAISANCE
Pour les dons faits apr�s le 20
mars 2013, les donateurs
admissibles pour la premi�re fois
pourront recevoir un cr�dit d'imp�t
f�d�ral additionnel de 25 % sur le
premier 1 000 $ des dons
mon�taires vers�s, pouvant
d�passer les montants fournis
dans le premier calcul ci-dessous.
Pour en savoir plus, visitez le site
de l'Agence du revenu du Canada

RICHARDSON GMP LIMIT�E ACQUIERT
GESTION PRIV�E MACQUARIE
CANADA
Richardson GMP Limit�e annonce qu'elle a conclu une entente en
vue d'acqu�rir la branche des activit�s de d�tail canadiennes du
Groupe Macquarie, Gestion Priv�e Macquarie Inc.

Cliquez ici pour plus de d�tails

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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� 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.

