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Parlons patrimoine
Bien se préparer pour l’année qui vient

En ce début d’année, le moment est propice pour un nouveau départ et bien s’organiser. Ce mois-ci, les articles visent à
vous aider dans la planification de patrimoine en 2020.
L’article Résolutions financières pour 2020 présente
des occasions pour réduire l’impôt et pour protéger et
augmenter votre valeur nette.

 Consulter l’article complet.
Le document Échéancier fiscal personnel 2020 résume
les échéances importantes et fournit des conseils qui seront
utiles l’année durant.

 Consulter l’article complet.
Le document intitulé Aperçu des documents fiscaux
de 2019 et calendrier d’envoi fait un survol des divers
feuillets d’impôt que vous pourriez recevoir de BMO, ainsi que
les dates où ils seront accessibles, tant en ligne que par la
poste.

 Consulter l’article complet.

L’article Comprendre les règles de base des REER
présente des renseignements importants sur les REER et est
la ressource idéale pour qui détient un REER ou songe à en
constituer un.

 Consulter l’article complet.
Le Tableau périodique des rendements par
catégorie d’actif présente, en ordre, les rendements
annuels de diverses catégories d’actif pour les 10 dernières
années.

 Consulter l’article complet.
N’hésitez pas à communiquer avec notre bureau si vous avez
des questions sur ces articles.
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 Consulter le courriel complet.

