
Gestion de patrimoine
Parce qu’une bonne gestion du risque ne se limite pas aux placements



Gestion de patrimoine

Notre rôle en tant que gestionnaire de portefeuille, est de gérer vos actifs en s’assurant d’un meilleur contrôle du risque pour 
des résultats plus fiables. Cependant, au-delà des placements, le risque peut prendre plusieurs autres formes. A titre d’exemple, 
une planification successorale absente ou mal rédigée, un décès prématuré, une invalidité ou une maladie grave, une mauvaise 
planification fiscale ne sont que quelques exemples de risques qui peuvent affecter la valeur de vos actifs actuels et futurs.

Notre responsabilité en matière de gestion de patrimoine consiste à vous guider, vous éduquer et vous protéger afin de vous aider 
à maximiser la valeur de vos avoirs et celle de la génération future.

Différentes phases de vie, différents besoins

Selon les différentes phases de votre vie, voici un aperçu des besoins et des services dans lesquels nous pouvons vous 
accompagner.

Gestion de portefeuille
•  Établir votre profil d’investisseur et vos objectifs de placements.
•  Accorder une importance primordiale à la gestion du risque et à la fiabilité des résultats.
•  Mettre en place une structure de portefeuille adaptée à votre situation et vos besoins.
•  Vous éduquer et vous aider à développer de bons réflexes à travers les fluctuations des marchés, en maîtrisant les émotions.

Planification et projection de retraite
•  Préparer un plan qui inclut une projection de retraite ainsi qu’un plan de décaissement fiscalement optimisé.
•  Évaluer la faisabilité d’une prise de retraite et vous expliquer les options qui s’offrent à vous.
•  Vous assister dans une planification judicieuse de vos projets dans le temps.

Stratégies de protection
•  Évaluer vos besoins de protection pour vous et vos proches en cas de décès prématuré, invalidité ou maladie grave.
•  Générer des liquidités suffisantes pour défrayer la charge d’impôts au décès.

Planification fiscale
•  Établir des stratégies dans le but de minimiser le fardeau fiscal.
•  Optimiser le décaissement des placements.

Planification successorale
•  Définir les objectifs de votre plan successoral.
•  Vous accompagner dans la mise en place ou la révision de votre testament, mandat d’inaptitude et procuration.
•  Établir des stratégies pour maximiser la valeur successorale de vos avoirs à la prochaine génération.

Accompagnement en transfert et vente d’entreprise
•  Assurer la vente ou la relève de votre entreprise.
•  Minimiser l’impact fiscal et vous guider à travers les choix de structures fiscales qui s’offrent à vous.

Gestion du crédit
•  Offrir des solutions de crédit alliant flexibilité et coût concurrentiel, avec le soutien de nos partenaires de la Banque.
•  Optimiser la fiscalité des structures de financement.



Notre démarche et notre approche client

Une fois l’étape d’évaluation du profil et de la mise en place d’une structure de portefeuille optimale, nous accompagnons 
nos clients dans un processus éducatif de planification financière, incluant la préparation d’une projection de retraite, 
d’une planification fiscale et successorale ainsi qu’une évaluation des besoins de protection.

Un plan de service complet, expliquant la nature et la fréquence de nos contacts est remis au client. 
L’ensemble du processus est assuré par chacun des membres de notre équipe et au besoin, 
par notre réseau de partenaires. Aucun aspect n’est laissé au hasard pour qu’au-delà 
de la gestion de votre portefeuille, nous vous guidions tout au long du processus 
complexe de la gestion de votre patrimoine.
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Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte inscrite à la cote de la 
Bourse de Toronto (NA : TSX). Financière Banque Nationale est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). 

Nos partenaires

Planification successorale

Me Anne-Marie Laporte Notaire

Stratégies de protection

Martin Bissonnette Conseiller en sécurité financière
Jean-François Delisle Conseiller en sécurité financière

Transfert et vente d’entreprises

Pierre Bérubé Directeur général, fusions et acquisitions
Pierre Allard Avocat fiscaliste

Planification fiscale

Vaste réseau de comptables et de fiscalistes selon vos besoins.

Financement hypothécaire

Élie Samaha Directeur développement hypothécaire
Paul Espinoza Directeur développement hypothécaire

Services bancaires aux entreprises

Jean-Pascal Cadrin Directeur principal, Service aux entreprises

NOTRE ÉQUIPE

Christian Lamarre, BAA, CIM
Conseiller en placement 
Gestionnaire de portefeuille 
Premier vice-président
514 428-4300 
christian.lamarre@fbn.ca

Guy Lalonde, BAA, CAIA, CIM
Conseiller en placement 
Gestionnaire de portefeuille 
Premier vice-président
514 428-4327 
guy.lalonde@fbn.ca

François Beaucage, MBA, Pl. Fin., CIM 
Conseiller en placement associé 
Gestionnaire de portefeuille
514 428-4314 
francois.beaucage@bnc.ca

Marie-Ève de L’Etoile
Adjointe en placement
514 428-4308 
marie-eve.deletoile@bnc.ca

Marie-Claude Décary
Adjointe en placement
514 428-4325 
marie-claude.decary@bnc.ca

Sans frais : 1 888 322-2522  •  http://solutionsindicielles.com


