
Vous désirez de précieux conseils 
sur la façon de conjuguer votre 
patrimoine avec vos objectifs et 

aspirations, tout en assurant votre 
bien-être financier.

Vous avez des espoirs et des  
rêves pour votre avenir et savez 

que ces derniers nécessiteront une 
planification rigoureuse.

Vous voulez des stratégies 
dynamiques adaptées à vos 

besoins actuels, à ceux de demain, 
et des générations futures. 

Vos besoins et vos rêves évoluent 
et la vie peut apporter son lot de 

surprises. Vous désirez assistance 
et soutient lors de la prise de 

décisions importantes.  

OÙ LA VIE…             

VOS BESOINS

VOTRE VISION

VOS STRATÉGIES

VOTRE VIE

NOTRE COMPRÉHENSION

NOTRE EXPÉRIENCE

NOTRE FAÇON DE FAIRE 

NOTRE PASSION

TROUVE CONSEIL

SONT

EST

SONT

EST Nous allions notre savoir et nos 
ressources pour vous offrir des 

conseils fiables, transformant ainsi 
vos attentes en réalités. 

Nous sommes engagés  
et ajustons nos conseils  

à vos ambitions. 

Nous concevons une feuille de route 
personnalisée de la gestion de votre 
patrimoine qui inclut une stratégie 

fiscale, successorale, de financement  
et d’investissement axée sur  
ce qui vous importe le plus. 

Nous vous offrons des  
conseils proactifs et réfléchis. 

Nous sommes là pour vous,  
en tout temps.  



• En discutant avec vous, 
éclaircir et prioriser ce qui 
vous importe le plus. 

• Une vision qui augmente 
votre confiance et bonifie 
votre plan. 

• Plus de clarté quant à 
l’atteinte de vos objectifs

Décisions  
saines

Croissance  
et préservation 
du patrimoine 

Tranquillité 
d’esprit 

• Un plan patrimonial 
personnalisé pour atteindre 
vos objectifs de retraite  
et de vie 

• Plus d’équilibre entre les 
besoins liés à votre mode de 
vie et vos désirs à long terme. 

• La paix d’esprit d’avoir 
protégé votre famille et 
votre patrimoine contre les 
imprévus 

• L’inclusion votre famille par 
le biais de la planification 
fiduciaire et successorale

• Un plan d’investissement 
conçus pour rencontrer  
vos besoins d’épargne  
et de revenus. 

• Avoir l’assurance que vos 
économies sont gérées avec 
soin et compétence par des 
professionnels dévoués.   

• Bénéficier de stratégies de 
placement sur mesure et 
optimisées fiscalement 

• Recommandations 
proactives et dynamiques 
face à l’environnement 
économique et financier. 

• Notre engagement à 
maintenir votre plan en 
harmonie avec votre vie. 

• La confiance que votre 
portefeuille demeure adapté 
à chaque étape de votre vie 

• Des conseils pour vous 
guider vers les meilleures 
décisions 

• Des conseils qui s’arriment 
avec vos professionnels  
de confiance 

• L’accès à vos comptes et  
à de l’information pertinentes 
en quelques clics

Votre vie

Notre passion

Vous  
comprendre 

Un plan  
pour votre avenir

Judicieux conseils  
en placement

Maintenir  
le cap 

AU-DELÀ DU 
PERCEPTIBLE 
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