Excellence en gestion de patrimoine
Ontario Est et Nord / Atlantique

Bulletin de février 2020
Ce mois-ci, nous vous proposons des articles informatifs qui portent notamment
sur la transition de la gestion d’actifs vers l’investissement durable, sur la
stratégie de répartition de l’actif pour le mois de février ainsi qu’un outil
efficace pour faciliter votre déclaration de revenus de 2019.
Bonne lecture.
Vos finances à l’aube
d’une révolution

Votre déclaration de
revenus 2019

Stratégie de
répartition de l'actif
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Inscrivez-vous à nos prochaines conférences:

Planification successorale : Testament et fiducie.
Conférencier :

Mercredi 26

Me Antoine Merizzi (Ontario — avocat)

février 2020

Comment gérer le décaissement de vos placements en
minimisant vos impôts ?
Mercredi 25
Conférenciers : Sylvain Campeau, fiscaliste (Baker Tilly)
David Plamondon, planificateur financier

mars 2020

Sommes-nous trop ou pas assez assurés?

Mercredi 22
avril 2020

Conférencier : Daniel Cadieux, conseiller en sécurité financière

Ces dîners-conférences auront lieu de 11 h 30 à 13 h 30 à la Financière Banque
Nationale (50, rue O’Connor, bureau 1602, Ottawa, ON K1P 6L2).
Pour vous inscrire communiquer avec Imane Hamich à l'adresse:
imane.hamich@nbc.ca ou au 613-760-3790.
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