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Parlons patrimoine
Planification pour 2019

Parlons patrimoine présente des articles d’actualité sur la planification du patrimoine. Le présent numéro contient des
articles qui vous aideront dans votre planification pour 2019.
Échéancier fiscal personnel 2019
L’article présente les dates d’échéance importantes et propose
des conseils de planification à envisager tout au long de la
prochaine année.

�

Consulter l’article complet.

Rappel sur les cotisations
N’oubliez pas de verser vos cotisations de 2019 à votre REER, CELI
ou REEE.

Aperçu des documents fiscaux de 2018 et calendrier
d’envoi
Cet article présente un résumé des divers feuillets d’impôt que
vous pouvez recevoir de BMO Nesbitt Burns, ainsi que les dates
où ils seront accessibles en ligne ou envoyés par la poste.

� Consulter l’article complet.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions sur ces articles.

 Consulter l’article complet.
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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.
MD
« 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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