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INTEGRITÉ
 

PROFESSIONALISME 
 

ET TRANSPARENCE
 

sont au cœur de tout 
ce que nous faisons.

 
Notre priorité est de développer
des relations privilégiées avec
les propriétaires d’entreprise,

professionnels, familles et
particuliers qui désirent tirer

pleinement profit de 
nos conseils d’experts et
d’appliquer les solutions

stratégiques correspondant 
à leurs besoins.

 
Votre meilleur intérêt et la

réalisation de vos objectifs 
financiers passent en premier.

www.groupenatale.com www.groupenatale.com

Nos valeurs
Groupe Natale est un cabinet de courtage

multidisciplinaire de services financiers et

d’assurance avec plus de 36 ans d’expérience dans

cette industrie qui est en pleine évolution. Notre

mission est de vous guider de manière holistique, de

vous donner des conseils d’experts en utilisant des

produits d’investissement et d’assurance afin

d'optimiser vos objectifs financiers et fiscales. Nous

nous spécialisons en gestion du patrimoine, en

planification financière, en planification fiscale,

en planification successorale et en assurance et

rentes collectives. Nous vous aidons aussi à gérer

les aspects techniques de situations plus complexes

comme le transfert de patrimoine entre générations.

Depuis 1987, notre objectif est de conseiller les

entrepreneurs, les familles et les particuliers sur la

façon de réduire considérablement leurs impôts sur

le revenu, sur les successions et d'aider à régler leur

fardeau financier et fiscal grâce à des concepts de

planification successorale stratégique compris par

quelques conseillers dans notre profession. Cela

vous permettra de laisser plus à vos proches ou à un

organisme de bienfaisance de votre choix.

À propos

Nous apportons
une tranquillité

d'esprit



Gennaro Natale
B.A. Écon., Pl.Fin.
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et 
rentes collectives
Représentant en fonds mutuels *

  SERVICES
  Gestion du Patrimoine
  Planification financière

  Planification fiscale
  Planification successorale personnelle et corporatif 

  Planification de retraite et préretraite
   Révision du testament et certificat d'inaptitude

  Prêts hypothécaires
  Marges de crédits

  Prêts REER
   

  ASSURANCES  COLLECTIVE
  Assurances-vie

  Assurances médicaments
  Assurances santé

  Assurances voyages
  Assurances soins dentaire

  Assurances maladies graves
  Assurances invalidité de courte durée
  Assurances invalidité de longue durée

   
  RENTES COLLECTIVES

  Régime Enregistré d'Épargne Retraite (REER collectifs)
  Régime de Participation Différé aux Bénéfices (RPDB)

  Régime de Retraite Simplifié (RRS)
  Compte d'Épargne Libre d'impôt (CELI collectif)

  Régime Volontaire d'Épargne Retraite (RVER)
   

  ASSURANCES
  VIE INDIVIDUELLE ET CORPORATIF

  Solutions en assurances-vie
  Solutions en assurances en maladies graves

  Solutions en assurances invalidité
  Assurances hypothèque

   
  ÉPARGNE & PLACEMENTS

Fonds mutuels
 Révision périodique et planification de retraite

  Certificats de placements garantie (C.P.G.)
  Comptes Enregistré Libre d'Impôt (C.E.L.I.)

  Régimes Enregistre Épargnes Éducations (R.E.E.E.)
  Régimes Enregistre Épargne retraite (R.E.E.R.)

  Régimes de Retraite Individuel (R.R.I.)
  Fonds Enregistre Revenues Retraites (F.E.R.R)

  Comptes de retraite immobilisé (C.R.I.)
   

  STRAGÉGIES ET CONCEPTS SPÉCIAUX
  Protection de la famille

  Abris fiscaux par le biais d'assurance-vie
  Assurance pour financer des ententes d'achat-vente

  Assurance personne-clé
Assurance Maladies Graves Primes Partagé 

  Bon patrimoniale de société
 Arrangements de dons de bienfaisance

  Stratégie de transfert du patrimoine

www.groupenatale.com
info@groupenatale.com

514 996-7227

Membre de:

www.groupenatale.com

Un jour à la fois 

La famille avant tout

Centropolis Laval
3055 boulevard St-Martin, o. 
Suite 620, Laval, QC H7T 2N3

POUR PLUS D'INFORMATION
OU UNE CONSULTATION

GRATUITE CONTACTEZ NOUS
SUR RENDEZ-VOUS

Permis octroyé par l'AMF 
No. 507636 / 124905

*Rattaché à Valeurs mobilières WhiteHaven inc.

Suivez nous sur...

Conférencier 


