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Parlons patrimoine
Femmes et gestion de patrimoine
Parlons patrimoine présente des articles d’actualité sur la planification du patrimoine. Le présent numéro contient un article sur
les femmes et la gestion de patrimoine, ainsi que d’autres articles sur la gestion de patrimoine familial. Enfin, vous trouverez des
articles sur la fiscalité qui pourront vous être utiles dans la préparation de votre déclaration de revenu de 2017 et la planification
de 2018.

Femmes et gestion de patrimoine

Planification successorale pour familles modernes

Cet article traite de la réalité des femmes qui cherchent
à atteindre un équilibre entre leur vie professionnelle et
personnelle.

Les familles d’aujourd’hui varient dans leur taille et leur forme.
Cet article traite des questions de planification pour différentes
situations familiales.

 Consulter l’article complet.
Parler d’argent de façon constructive en couple
Il est essentiel de parler franchement d’argent avec votre conjoint
pour consolider votre couple et votre situation financière à long
terme. L’article offre des suggestions pour vous aider à parler
d’argent de manière constructive avec votre compagnon ou
compagne.

 Consulter l’article complet.

 Consulter l’article complet.

Placements en titres à revenu fixes – Conseils sur les
TIPS
Cet article est le cinquième d’une série d’articles par l’équipe de
conseillers en placement et traite des valeurs du Trésor américain
indexées sur l’inflation (« TIPS »).
 Consulter l’article complet.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions sur ces articles.

Publications sur la planification fiscale
• Les exigences de l’ARC en matière de déclaration du revenu
étranger
• Le fractionnement du revenu de retraite offre des possibilités
de planification fiscale aux couples
• L’impôt sur le revenu de placement
• Faites don de titres qui ont pris de la valeur
• Conseils fiscaux aux investisseurs

BMO Gestion de patrimoine est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion de
patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion de patrimoine.
BMO Banque privée fait partie de BMO Gestion de patrimoine et est le nom sous lequel la Banque de Montréal offre ses services bancaires. Les services de gestion de placements sont
offerts par BMO Gestion privée de placements inc., une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque de Montréal, et les services de planification et de garde de valeurs ainsi que
les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO, une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. BMO Gestion de patrimoine est le nom
sous lequel la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées offrent des produits et des services de gestion de patrimoine.
BMO Nesbitt Burns Inc. offre une gamme complète de services de placement et est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Si vous êtes déjà client de BMO Nesbitt
Burns Inc., veuillez vous adresser à votre conseiller en placement pour de plus amples renseignements.
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« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. MD « Nesbitt Burns » est une marque de
commerce déposée de BMO Nesbitt Burns Inc.
Tous droits réservés. La reproduction de ce document sous quelque forme que ce soit ou son utilisation à titre de référence dans toute autre publication est interdite sans l’autorisation
écrite expresse de BMO Gestion de patrimoine.
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