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Pour bâtir votre avenir financier

Pierre Cantin
Conseiller en placement 
Gestion de placements,  
planification de la retraite

Planification financière 
Retraite / succession / entreprise / dons

Bulletins trimestriels
Plus recherche et service de garde

Abris fiscaux
Fonds REA II / CELI / Actions accréditives

Rapports fiscaux à votre comptable
Gains & pertes / revenus intérêts & dividendes

Régime d’épargne études 
Et / ou régime de retraite individuel

Évaluation des besoins d’assurance
Vie / invalidité / maladie grave / rente

Accès à des spécialistes
Comptable / fiscaliste / avocat / banquier

SERVICES

OFFRE DE SERVICES

PRODUITS

Évaluation de votre profil d’investisseur
Objectifs recherchés / tolérance au risque

Élaboration de la politique de placement
Les paramètres de gestion

Gestion du risque
Répartition d’actifs / diversification par gestionnaires

Optimisation fiscale
Revenu d’intérêt / dividende / gain en capital

Révisions de portefeuille périodiques
Relevé mensuel ou en ligne

Distributions régulières
Pour les besoins de revenu

Aider à prendre les bonnes décisions
Gérer les émotions

Placements garantis
Obligations, CPG, billets à capital protégé

Gestion interne
Frais de gestion plus bas

Gestionnaires externes
Diversification / Réduction du risque

Fonds catégorie de société
Fiscalement avantageux

Placements alternatifs
Diversification supérieure

Nouvelles émissions
Sans frais


