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Nous préparons des stratégies de placement sur 
mesure en tenant compte de vos besoins et nous y 
intégrons des services spécialisés tels que la 
planification fiscale et successorale.

Avoir un plan, c’est important, mais obtenir les 
conseils d’un expert pour exécuter votre plan, c’est 
crucial. Nous travaillerons de concert avec vous, nos 
partenaires et vos professionnels de confiance pour 
vous offrir un plan global de gestion du patrimoine.





Jeune pharmacien diplômé
Remboursement des dettes d’études, mise en place des stratégies pour 
l’atteinte des objectifs de carrière (salarié, travailleur autonome, propriétaire, 
etc.). Conseils concernant la mise en place d’une mise de fonds pour 
l’acquisition d’une propriété ou d’une incorporation.

Pharmacien à la pratique établie
Analyse de vos besoins selon les objectifs, mise en place d’un fonds afin de 
financier la retraite désirée, protection du revenu et de la famille.

Pharmacien propriétaire
Planification stratégique quant à l’incorporation de la pratique, élaboration 
de stratégies d’investissement adaptées aux corporations en tenant compte 
de leur fiscalité particulière. Élaboration d’un plan concernant la vente ou 
le transfert intergénérationnel de la pratique.

Retraité
Mise en place d’un plan de retraite, d’un plan de décaissement des 
placements. Mise en place d’un plan successoral et élaboration de la stratégie 
de transfert intergénérationnel du patrimoine. 

Une approche personnalisée pour 

tous les types de pratique 
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Nick Giannone - Représentant en épargne
collective, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en 

régimes d'assurance collective

Tracey Langlois - Représentante en épargne
collective, Conseillère en sécurité financière

Kathleen Généreux - Représentante en épargne
collective, Conseillère en sécurité financière

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services 
financiers. Ce document contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas de 
fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisés, ni d’inciter le lecteur à acheter des 
titres. Nick Giannone, Tracey Langlois et Kathleen Généreux sont les seuls responsables du contenu. Pour 
de plus amples renseignements sur ce sujet ou sur toute autre question financière, veuillez communiquer 
avec un conseiller du Groupe Investors.




