Mallette, le plus important cabinet
d’appartenance québécoise,
emploie plus de 850 personnes
dans la province.
Alma

Amqui

Baie-Comeau
Chicoutimi

Dolbeau-Mistassini
La Pocatière
La Tuque
Lévis

Matane

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Mont-Joli

Montmagny
Normandin

Port-Cartier

Communiquez avec
un de nos experts
dès maintenant :

PLANIFICATION
FINANCIÈRE
PERSONNELLE
INTÉGRÉE

Titulaires d’un diplôme délivré par l’Institut
québécois
de
planification
financière,
nos planificateurs financiers sont hautement
qualifiés et formés pour vous aider à bien
planifier votre avenir.
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Avec vous, là où ça compte
Société de

En matière de planification financière,
il est important de vous poser les bonnes
questions et de faire des choix qui
s’appuient sur une analyse approfondie
de vos objectifs. Pour prendre
les meilleures décisions, le recours
à des planificateurs financiers
expérimentés s’impose.
Peu importe votre situation ou
vos besoins, nous vous outillons.
Et si un imprévu survient,
vous ne serez pas pris au dépourvu.

Chez Mallette, nous vous guidons dans
les sept domaines d’intervention liés
à la planification financière personnelle :
les finances, la fiscalité, les aspects légaux,
la retraite, la succession, les assurances
et les aspects corporatifs.

UNE DÉMARCHE SIMPLE ET PERSONNALISÉE
 Notre expert recueille d’abord des renseignements
sur votre situation et établit vos objectifs en fonction
de vos intérêts et de vos priorités.

 Il analyse les renseignements recueillis afin
d’élaborer des recommandations et des stratégies
appropriées.
 Il rédige un rapport de planification financière
personnelle intégrée.
 Il vous accompagne dans la mise en place
des recommandations.

 Il fait régulièrement un suivi avec vous et une mise
à jour des analyses effectuées afin d’ajuster les
stratégies, au besoin.

Le rapport de planification financière personnelle
qui vous est remis par Mallette offre une vision
globale de votre situation et vous aide à prendre
des décisions éclairées en fonction de vos objectifs
professionnels.
En plus de vous permettre d’établir un horizon
de retraite réaliste tout en respectant votre rythme
de vie, le rapport de planification financière
personnelle constitue un outil de référence
et de gestion très utile dans un contexte
de planification successorale.
Mallette vous offre un service de planification
financière personnelle indépendant et non assujetti
à la vente de produits financiers.
Aucune pression, que de l’expertise !

NOUS VOUS AIDERONS
À RÉALISER VOS PROJETS

... ET FAIRE FACE
AUX IMPRÉVUS

Avoir une relève
LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE INTÉGRÉE
EST UN PROCESSUS
STRUCTURÉ QUI PERMET
D’OPTIMISER VOTRE
SITUATION FINANCIÈRE
TOUT EN PROTÉGEANT
VOS PROCHES ET
VOTRE PATRIMOINE,
EN FONCTION
DE VOS CONTRAINTES
ET DE VOS OBJECTIFS
PERSONNELS.

Maintenir votre coût
de vie à la retraite

Décès
prématuré

Payer les études
de vos enfants
Être en affaires
Assurer la survie
de votre entreprise
Payer moins d’impôt
Assurer le bien-être
de la famille
Voyager
Épargner
Investir
Faire des dons

VOUS ET
VOS PROCHES

Maladies
graves
Inaptitude
Séparation,
divorce
Démission
Fermeture
d’entreprise
Perte d’emploi

