Offre de services
Performance et zénitude
peuvent coexister.

girardgestionprivee.ca

Transparence
Engagement
Profondeur
Les services financiers suscitent rarement de
l'enthousiasme. Souvent perçus comme un mal
nécessaire, ils peuvent pourtant être source de paix,
créateurs d’espace mental, outils d’accomplissement
et générateurs de liberté.
Pour concevoir une stratégie financière solide et
performante, Il faut reconnaître la puissance de
l’équipe, puis avoir le cœur et le courage d’aller fouiller
dans les coins.
Connectez-vous à des experts qui travaillent avec les
tripes. Des professionnels qui vous guideront avec
assurance et aplomb. Un écosystème global qui
déplace les bons pions, au bon endroit et au bon
moment.
Vouloir faire appel à des humains astucieux et aguerris,
ça va de soi. Encore faut-il avoir une confiance absolue
que la stratégie—la vôtre—sera dirigée et surveillée par
une équipe aussi engagée, qu’elle est compétente.

Un service clé en
main en toute
quiétude

Martin Girard
Ce qu’il faut surtout savoir, c’est que je
me renouvelle, tout le temps. Que
depuis toujours, je participe à des
formations, des ateliers et des
conférences pertinentes pour connaître
et comprendre les mises à jour et les
nouvelles réglementations en matière
de sécurité financière, qui auront un
impact sur votre plan. Éternel curieux,
A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*
*Rattaché à SFL Placements-cabinet de services financiers

chercheur et stratège qui évite les
recettes préétablies, je combine,
j’innove et je trouve la formule qui
fonctionne pour chacun de mes clients.

Services aux
entrepreneurs
Une stratégie financière
claire et astucieuse pour
protéger et prospérer.
Appuyé par l'équipe de planification financière, notre cabinet Girard
Gestion Privée ira au delà du simple exercice financier en prenant
compte de tous les aspects de votre situation. Vous profitez d'une
gestion de patrimoine complète incluant:
VOS FINANCES PERSONNELLES
Gestions des dettes | Financements de projets
VOS PLACEMENTS
Politique des placements, profil d'investisseur et révisions
périodiques | Deuxième opinion sur le portefeuille | Bonification du
patrimoine | Epargne personnelle systématique | Utilisation des
emprunts dans le but d'investissement | RRI | RR-E
L'OPTIMISATION DE VOTRE FACTURE FISCALE
Diagnostic général | Analyse de la fiscalité des portefeuilles de
placement | Stratégie d'impôts, du vivant, au décès ou avec actifs à
l'étranger | Programme gouvernementaux
VOS PROJETS DE RETRAITE
Détermination des objectifs et des besoins | Gestion des risques |
Stratégies d'accumulations | Stratégies de décaissement
LES ASPECTS JURIDIQUES DE VOTRE SITUATION
Testament et mandat d'inaptitude | Contrat de mariage et d'union
VOTRE SUCCESSION
Transmission des actifs au décès | Fiducies testamentaires | Bilan
successoral | Évaluation des impôts successoraux

Services en assurance
et rentes collectives
pour entreprise

Analyse financière
Conception de nouveaux régimes adaptés à vos besoins
Analyse des régimes déjà en place et recommandations
Gestion des renouvellements annuels
Négociation des conditions financières et des couvertures
Suivi de l'utilisation en cours d'année (ratios financiers et projections)
Études de marché auprès d'assureurs concurrents et recommandations
Optimisation fiscale des contributions patronales
Service à la clientèle et support administratif
Prise en charge de toutes les étapes de la mise en vigueur des contrats
Formation de l'administrateur du régime chez l'employeur
Support dans la gestion quotidienne du régime (modifications administratives,
changements de salaires, de protection, de bénéficiaires, etc.)
Calcul des retenues salariales et avantages imposables
Gestion des cas spéciaux, congés de maternité, mise à pied temporaire, etc.
Support dans la gestion des dossiers d'invalidité (réclamations et exonération)

Contactez-nous
Un bon service d'accompagnement part
toujours avec un bon "fit".
N'hésitez pas à nous appeler.

450 629-0342 EXT. 5286
1 888 756-0342

info@girardetassocies.com
girardgestionprivee.ca

