DÉJEUNERCONFÉRENCE
GRATUIT
CONFÉRENCIERS

Optimisation fiscale
de la rémunération globale
Augmenter la qualité de vie et le pouvoir d'achat de l'employé
sans coût supplémentaire pour l'employeur

Loews Hôtel Vogue
Salle Louis I et II

LE 20 FÉVRIER 2019
8 h 00 à 10 h 00

1425, RUE DE LA MONTAGNE, MONTRÉAL QC H3G 1Z3
STATIONNEMENT ET SERVICE DE VALET

Michelangelo
Salon David

LE 21 FÉVRIER 2019
8 h 00 à 10 h 00

3111, CHEMIN ST-LOUIS, QUÉBEC QC G1W 1R6
STATIONNEMENT SUR PLACE

Miguel Yargeau, Pl. Fin.,

Associé,
Conseiller en assurances et rentes collectives,
Conseiller en sécurité financière
Brassard Goulet Yargeau, Services financiers
aux entreprises inc.

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés inc. est un cabinet de
professionnels œuvrant dans le monde des services financiers sous trois
lignes d’affaires : gestion privée personnalisée, planification financière
successorale et philanthropique et services financiers aux entreprises, qui
incluent la gestion de régimes de retraite et d’assurances collectives.
Comptant plus de 50 personnes à son emploi dans ses bureaux de Québec,
Montréal et Toronto, la firme pratique depuis sa fondation une approche
basée sur la rigueur, l’intégrité et la créativité, conférant une forte valeur
ajoutée à chacun de ses domaines d’expertise.
Dans un contexte de pénurie croissante de main-d’œuvre, les employeurs
sont amenés à s’outiller pour y faire face. L’embauche et la rétention du
personnel deviennent les facteurs clés du développement et même de la
pérennité des entreprises.

Catherine Gosselin, CPA, CGA, LL. M. Fisc.,

Professionnelle,
Département de la planification financière intégrée
Brassard Goulet Yargeau, Services financiers
intégrés inc.

Les employés sont sensibles au « NET » disponible pour leur train de vie et il y
a une multitude de façons d’augmenter leur qualité de vie et leur pouvoir
d’achat sans coût supplémentaire lié à la rémunération pour l’employeur.
Alors, pour une même enveloppe brute du point de vue de l’employeur,
comment faire en sorte que l’employé en ait plus?

RIGUEUR
INTÉGRITÉ
CRÉATIVITÉ

Notre département de services financiers aux entreprises a travaillé très fort
au cours des dernières années pour répondre à cette question et ainsi
apporter des solutions concrètes aux organisations.
C'est dans ce contexte que nous parlerons d'optimisation fiscale de la
rémunération globale.
Cette conférence passera en revue plusieurs composantes de la
rémunération globale afin de proposer une approche optimale
fiscalement :
❱ Cellulaire
❱ Gym
❱ Garderie
❱ Assurance collective
❱ Régime de retraite
❱ Cadeaux et gratifications
❱ Transport en commun
❱ Cafétéria
❱ Etc.

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers aux entreprises inc.
travaille également en collaboration avec les autres professionnels qui
vous accompagnent tels que vos comptables, fiscalistes et juristes, nos
zones d’expertise étant complémentaires.

POUR VOUS INSCRIRE
Faites parvenir votre nom, profession, adresse courriel et numéro de
téléphone à l’adresse suivante : agauthier@brassardgouletyargeau.com.
QUÉBEC
686, Grande Allée Est, bureau 100
Québec (Québec) G1R 2K5
Tél. 418 682-5853
Sans frais 1 877 682-5853
Téléc. 418 682-3534
MONTRÉAL
1411, rue Peel, bureau 500
Montréal (Québec) H3A 1S5
Tél. 514 395-2020
WWW.BRASSARDGOULETYARGEAU.COM

Bien préciser s’il s’agit de la conférence de Montréal ou Québec. Nous
nous réservons le droit de refuser une inscription.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Miguel Yargeau au 418 682-5853, poste 302.

