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Parlons patrimoine
Le bien-être financier des professionnels
Il importe que les professionnels constitués en société soient conscients des stratégies de planification financière, fiscale
et d’assurance dont ils peuvent se prévaloir. Le numéro de ce mois-ci présente des articles traitant des avantages de la
constitution en société professionnelle, des régimes de retraite individuels (RRI), et de la stratégie de retraite axée sur
l’assurance pour les entreprises. Vous y trouverez aussi notre petit guide annuel de lectures estivales.

Guide de lectures estivales
Cette année, le chef de la Division des services aux particuliers
de BMO Nesbitt Burns, Andrew Auerbach, partage son choix de
lectures pour l’été.

 Consulter l’article complet.
Une société professionnelle serait-elle avantageuse
pour vous?
Cet article donne un aperçu des avantages possibles d’une
société professionnelle.

 Consulter l’article complet.
Les régimes de retraite individuels – Un mécanisme
d’épargne-retraite pour les propriétaires
d’entreprise
Cet article donne une idée des raisons pour lesquelles les
propriétaires d’entreprises et les professionnels constitués
en société pourraient vouloir envisager d’autres stratégies
de planification fiscale, comme les RRI, compte tenu de la
nouvelle législation.

Stratégie de retraite axée sur l’assurance pour les
entreprises
Découvrez comment un contrat d’assurance vie permanente
et l’effet de levier peuvent être utilisés pour procurer une
protection d’assurance vie, une croissance des fonds à l’abri
de l’impôt, l’accès libre d’impôt à ces fonds à l’avenir, et un
avantage non imposable pour votre succession.
 Consulter l’article complet.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions sur ces articles.
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 Consulter l’article complet.
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