Bulletin d’août 2019
Ce mois-ci, nous vous proposons des articles informatifs qui portent
notamment sur la protection contre l’hameçonnage et la fraude ainsi que
la stratégie de répartition de l’actif pour le mois d’août. Bonne lecture!

Comment se
protéger contre
l’hameçonnage?

7 conseils pour se
protéger de la
fraude

Stratégie de
répartition de l'actif
d’août

Cliquez pour lire

Cliquez pour lire

Cliquez pour lire

Inscrivez-vous à nos prochaines conférences:
L’aide légale à mourir: où en sommes-nous?
Conférencières : Me Isabelle Pelletier (Québec — notaire)
Me Jessica Houle (Ontario — avocate)

Mercredi 25
septembre 2019

Planification successorale : Testament et mandat
Conférenciers : Me Isabelle Pelletier (Québec — notaire)
Me Antoine Merizzi (Ontario — avocat)

Mercredi 30
octobre 2019

Une fiducie testamentaire serait-elle utile pour vos
bénéficiaires ?

Mercredi 27
novembre 2019

Conférencières : Me Véronique Laliberté (Québec — notaire)
Me Jessica Houle (Ontario — avocate)
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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