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Découvrez les avantages de regrouper vos avoirs…

C’est bon d’y voir avec notre programme 
monPATRIMOINE — Conseil
En quelques mots, c’est une approche intégrée pour 
vous faire bénéficier d’une tarification dégressive 
lorsque vos actifs familiaux augmentent avec l’Équipe 
Gélinas-Bossé ! 

Fini les commissions ! 

Le programme monPATRIMOINE — Conseil vous permet 
de substituer le mode de paiement traditionnel à 
commission par transaction, par un système à honoraires 
qui offre une tarification prédéterminée à la fois 
transparente et adaptée à vos besoins spécifiques.

Voici quelques avantages à considérer 
en regroupant vos placements individuels 
et familiaux;
›  Vous bénéficiez d’une tarification dégressive lorsque 

vos actifs familiaux augmentent,

›  Une tarification uniforme à l’ensemble de votre 
famille selon l’actif total, 

›  Les frais inhérents pourraient être déductibles aux 
fins de l’impôt sur le revenu, en totalité ou en partie, 
donc fiscalement avantageux.

›  Vous profitez d’un plus grand contrôle et plus 
d’agilité dans la gestion de vos placements,

›  Vous simplifiez la vie de vos proches s’ils doivent 
administrer vos biens en cas de maladie ou 
liquidation successorale, 

›  Optimiser la gestion des portefeuilles avec une 
vue d’ensemble.
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