VOUS INVITE AU WEBINAIRE
REER ou CELI : Comment s’y retrouver?

Bonjour à tous,
En tant que promoteur de votre régime, nous sommes fiers de vous offrir un programme d’éducation
financière visant à parfaire vos connaissances de sujets, touchant de près ou de loin vos finances.
L’objectif? C’est simple : vous outiller pour prendre des décisions éclairées qui vous permettront d’éviter
bien des soucis, d’engendrer des économies et parfois même, de générer des profits!
Aujourd’hui, nous vous invitons à visionner la conférence REER ou CELI : Comment s’y retrouver?
Le webinaire aura lieu le 30 mai 2019 à 12 h 00 et sera d’une durée de 60 minutes.
L’enregistrement du webinaire sera mis en ligne dans les 48 heures suivant la diffusion originale et sera
disponible en mode rediffusion pendant quatre semaines.
Descriptif de la conférence :
REER ou CELI : Comment s’y retrouver?
Le webinaire du mois de mai vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du REER et du
CELI. Nous vous proposerons également quelques pistes de réflexion afin de vous aider à déterminer
quel véhicule fiscal convient le mieux à votre situation actuelle.
Liste des sujets traités durant la conférence :
•
•
•

Définitions du REER et du CELI
Idées préconçues
Éléments de planification, et mises en situation concrètes

Voici le lien pour vous inscrire au webinaire pour un visionnement en direct ou en différé i :
https://attendee.gotowebinar.com/register/8264072729748485644
* Pour la connexion au webinaire, il est important d’utiliser le lien personnalisé qui sera transmis par courriel lors de l’inscription.
Le lien ci-dessus ne sert qu’à écouter la conférence en différé.

Accédez au webinaire au moins 15 minutes à l’avance afin de vous assurer qu’il n’y ait pas de problème
technique. Si vous éprouvez des problèmes, nous vous invitons à consulter le guide ci-joint. Si les
problèmes persistent, contactez-nous au 1 877 912-5853.
Les participants pourront poser leurs questions par téléphone, sur l’application GotoWebinar sous forme
de « clavardage » ou par courriel à l’adresse suivante : retraite@bgy.ca
Nous vous invitons à consulter notre site web dédié aux services financiers aux entreprises :
www.bgysfe.ca
Bonne conférence!
L’équipe de Brassard Goulet Yargeau, Services financiers aux entreprises.
i

Pour le visionnement en différé, vous devez repasser par le lien d’inscription contenu dans cette invitation. Le
courriel de confirmation d’inscription de la plateforme Go to webinar permet uniquement d’assister à la diffusion
en direct.

