
Connaissez-vous le nom de notre firme? Si votre réponse est Financière Banque Nationale 
alors il vous en manque un bout important. 

Notre firme s’appelle :

En effet, la gestion de vos placements est un des services auxquels vous avez accès.

Parlons maintenant de gestion de patrimoine :
Aimeriez-vous avoir une vision globale de la valeur de tous vos actifs? (ici et ailleurs)?

Achat d`un bateau?o

À vos enfants? Ou petits-enfants?

Héritage à laisser?o

À votre avis cela va coûter combien durant les 3-4 dernières années de votre vie?

Soins de fin de vie à financer?o

Y a-t-il un projet de retraite qui vous tient à cœur pour lequel on devrait dès maintenant 
prendre les décisions financières appropriées?

-

Mariage ou naissance à venir? o

On ne peut pas vous conseiller sur le côté légal d’une séparation mais nous 
sommes outillés pour évaluer l`impact financier sur votre patrimoine.



Divorce/séparation à venir?o

Avez-vous une situation familiale que vous aimeriez discuter avec moi?-

Voir ma lettre du 27 avril…o

Les polices d`assurances que vous détenez/devriez détenir.-

Faut mettre à jour votre plan financier…o

Vos placements vont vous donner combien par année après impôts et inflation? En tenant 
compte de votre conjoint(e) et des pensions gouvernementales? Et en tenant compte de 
la vente de votre maison?

-

Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine est votre « one-stop-shop » pour vos 
conseils financiers importants. Juste me contacter moi, ou mon partenaire Patrick Dupuis 
pour en discuter!

Vous seriez surpris de l’étendue de nos réseaux personnels de contacts.o

À propos : Vous cherchez un dentiste? Ou un comptable, ou notaire ou évaluateur pour 
votre demeure? Ou un agent d`immeuble ou un cardiologue? 
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Bruno Lamarche B.Comm., 
Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille,
Vice-président
Tél.:(514) 879-5188  (514) 879-3873 Sans frais :   1 866 626-0636

site web: www.brunolamarche.com

Patrick Dupuis GPC, FCSI
Gestionnaire de portefeuille
Tél.:(514) 871-4343 Cel.: (514) 914-2374

1 Place Ville-Marie – Bureau 1700
Montréal (Québec) Canada H3B 2C1
Pour vos options de désinscription, cliquez ici

   Mai 2018 Page 2    

http://www.brunolamarche.com/
https://www.communicationsbnc.ca/fbn/retrait

