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de 19 h à 21 h
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CONFÉRENCIER

Éric Brassard, CPA, CA, Pl, Fin.

		
		
		

1er JUIN 2017
de 19 h à 21 h
HÔTEL LE CRYSTAL
1100 RUE DE LA MONTAGNE, MONTRÉAL, QC H3G 0A1
(COIN RENÉ LÉVESQUE)

Cette conférence s’adresse spécifiquement
aux médecins (ainsi qu’aux résidents) et à leur
comptable/fiscaliste. Nous aborderons divers
sujets qui les concernent plus directement.
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Le conférencier traitera particulièrement des incidences de
la présence d’une société (incorporation) sur la planification
financière de la famille. Il abordera les critères à considérer
dans la décision de s’incorporer pour ceux qui ne le sont pas
encore et surtout de la façon d’optimiser l’utilisation de la
société pour ceux déjà incorporés.
p la décision salaire-dividende;
p le fractionnement de revenu;
p les liens entre la gestion des placements
et la rémunération annuelle;
p les liens entre la gestion des prêts hypothécaires
et la rémunération annuelle.
Il sera question aussi des stratégies à utiliser pour ceux qui
travaillent en regroupement de partage de revenus (pool)
à la suite des changements des règles fiscales.

RIGUEUR
INTÉGRITÉ
CRÉATIVITÉ

Voici d’autres sujets qui seront traités :
❱❱ Vaut-il mieux faire des placements dans un REÉR ou dans

la société?

❱❱ Comment effectuer l’optimisation fiscale d’un portefeuille

placement en présence d’une société?

❱❱ Quels sont les effets sur les couvertures d’assurance?

Y a-t-il des stratégies particulières en présence d’une
société?

❱❱ Faut-il cotiser au REÉÉ, au CÉLI ou au REÉI lorsqu’on

possède une société?

❱❱ Est-ce rentable de cotiser à la RRQ? Quels sont les critères

à considérer? Quand faut-il demander la rente?

❱❱ Faut-il utiliser la stratégie des actions accréditives

achetées en lots?

❱❱ Est-ce qu’il faut mettre en place un RRI?
❱❱ Comment intégrer la situation globale de la famille dans le

contexte (enfants, conjoint, régimes matrimoniaux, etc.)?

❱❱ Comment sortir les sommes une fois rendu à la retraite?
❱❱ Quelles sont les stratégies liées à la planification

successorale?

❱❱ Et quelques autres sujets intéressants...
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Le cabinet BGY a donné à maintes reprises des conférences
sur ces sujets depuis 10 ans. L’expertise des membres du
cabinet en planification financière intégrée leur permet de
travailler en collaboration avec les comptables en ajoutant le
volet de planification financière aux calculs fiscaux de base.

POUR VOUS INSCRIRE
Faites parvenir votre nom, occupation, adresse de courriel
et numéro de téléphone à l’adresse suivante :
associes@brassardgouletyargeau.com
Bien préciser s’il s’agit de la conférence de Montréal ou
Québec. Nous nous réservons le droit de refuser une
inscription.
Éric Brassard, CPA, CA, Pl. Fin, Conseiller en placements,
Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés

