sfita.ca

OFFRE DE SERVICES

NOTRE MISSION
Optimisez votre structure financière afin de maximiser vos profits.
Créé en 1999, notre cabinet, les Services financiers ITA, est un cabinet de services financiers qui
accompagne depuis près de 20 ans les informaticiens incorporés et propriétaires de petite entreprise
dans l’optimisation de leur situation financière personnelle et corporative.

NOS SERVICES
Coaching
Notre approche complète permet de dresser le portrait de votre entreprise et d’évaluer avec vous la
structure fiscale la plus favorable, tant à court terme que pour l’avenir.

Notre démarche en cinq étapes
1- Définition du mandat – Rencontre exploratoire
Faire votre connaissance pour mieux vous comprendre et cerner vos besoins particuliers.
2- (Recommandée) Coaching financier
Présentation et explication de l’analyse et du portrait de votre situation personnelle et de celle de votre
entreprise.
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3- Présentation des solutions – Stratégie financière
Présentation de différents instruments de placement fiscalement avantageux pour optimiser votre
situation financière.
4- Présentation des solutions - Stratégie d’investissement
5- Livrable
À la fin de notre processus, nous avons mis en place, ensemble, une stratégie financière complète et
personnalisée qui contribue à la maîtrise de votre environnement fiscal. Par la suite, nous assurons un
suivi périodique et adaptons votre stratégie au fil de l’évolution de votre situation personnelle et de celle
de votre entreprise.

NOS PRODUITS
Produits d’assurances
Produit
Assurance invalidité
Assurance contre les
maladies graves

Assurance vie

Avantage pour nos clients
- Procurer un revenu en cas d’invalidité qui correspond à sa situation
propre
- Apporter une protection contre les maladies graves via son entreprise,
remboursée sur le long terme si la protection n’est pas utilisée
- Mettre de côté un revenu non imposable pour ses premières années de
retraite grâce au remboursement des primes
- Assurer un revenu à ses proches en cas de décès prématuré
- Assurer une planification patrimoniale efficiente
- Mettre de côté un revenu pour la retraite de façon sécuritaire, car non
sujet aux fluctuations

Produits de placements
Produit
Compte à intérêt élevé
(Personnel / corporatif)
Fonds distincts
(avec revenu viager)
REER, CRI, CELI, FEER, REEE
Fonds communs de placement*
REER, CRI, CELI, FEER, REEE
Régimes non-enregistré

Avantage pour nos clients
- Constituer un fonds d’urgence sécurisé tout en profitant d’un
rendement élevé
- Placer son argent à long terme en prévision de la retraite de
façon sécuritaire
- Assurer une rente viagère la vie durant
- Réduire l’impôt corporatif
- Placer son argent pour la retraite en visant le rendement à
long terme
- Réduire l’impôt corporatif
- Optimiser les bénéfices non répartis
- Réduire l’impôt grâce au gain en capital
- Reporter l’impôt à un moment plus propice

2

NOTRE OFFRE
Coaching
Tarif régulier : 575$
Tarif privilège au membre de l’AQIII : 475$

NOUS REJOINDRE
Services financiers ITA
388, rue St-Jacques, suite 700,
Montréal (Qc) H2Y 1S1
Tél. : (514) 989-7000
Téléc. : (514) 989-9101
sfita.ca
Services financiers ITA

Contact

Ariane Brossard
Coordonnatrice marketing et développement des affaires
(514) 989-7000 poste 234
ariane.brossard@sfita.ca
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