


À votre service!



Que ce soit pour accumuler de la richesse, protéger vos avoirs, 

vous offrir une protection au quotidien ou encore une retraite 

confortable, Gestion Trinergia vous aidera à réaliser vos objectifs 

en proposant l’instrument financier qui vous convient. 

Grâce à une planification cohérente qui s’appuie sur une com-

préhension juste de votre réalité, nous pouvons élaborer un 

programme de sécurité financière sur mesure. Nos conseillers en 

sécurité financière utilisent des processus simples et éprouvés  

contribuant à l’atteinte de vos objectifs, quels qu’ils soient.



Épargne
Accumuler de la 
richesse, c’est 
possible!



Atteindre ses objectifs  
simplement et rapidement,  
est-ce envisageable?

Parce que vous avez des rêves et que vous souhaitez les voir 

se concrétiser, commencer à planifier maintenant devient une  

nécessité. Plusieurs scénarios sont possibles. Nous vous  

aiderons à y voir clair. Nos conseillers établiront avec vous 

un programme adapté à vos objectifs particuliers qui vous  

aidera à accumuler suffisamment de capitaux  pour que votre 

avenir soit à la hauteur de vos désirs.

- Polices de fonds distincts:

  • Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)

  • Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)

  • Fonds enregistrés de revenus de retraite (FERR)

- Rentes viagères et placements garantis

Nous pouvons aussi vous mettre en relation avec un spécialiste 
de la planification hypothécaire de la London Life afin de répondre 
à vos besoins en matière de prêt hypothécaire.



La vie 
L’assurance pour 
votre succession!



Prévoir à l’avance, 
c’est rassurant

La mort n’est pas un sujet excitant, au contraire.  Il faut tout de 

même envisager que cela se produira un jour ou l’autre. Faciliter  

la vie à ceux qui resteront est une noble intention. Pour des 

raisons souvent fiscales, certaines décisions peuvent alléger le 

fardeau qu’est celui de perdre un être cher. Nos conseillers vous 

aideront à faire le bon choix parmi les produits existants et ainsi 

éviter à votre succession bien des désagréments. Une bonne 

préparation constitue une sage décision pour tous. 

- Assurance-vie temporaire

- Assurance-vie avec participation 

- Assurance Vie universelle



La santé 
Protégez-vous!



Parce qu’on ne peut 
prévoir le pire…

Les tragédies n’arrivent pas seulement aux autres. Maintenir une vie 

agréable même à la suite d’un diagnostic d’une maladie ou 

bien d’un accident, c’est envisageable. Il est possible de pallier  

certaines situations en diminuant leur impact sur vos finances  

personnelles. Nos conseillers vous proposeront des solutions sur 

mesure, lesquelles pourraient vous épargner bien des soucis, 

même dans les pires circonstances. 

- Assurance  invalidité individuelle

- Assurance individuelle contre les maladies graves

- Assurance maladie et dentaire individuelle



L’entreprise  
Propriétaires et  
employés  
soyez assurés!



L’assurance au quotidien, 
pour une vie confortable, 
peu importe les événements  

Pour vous aider à maintenir votre niveau de vie, même dans les 

pires moments, il vous faut le bon programme, celui qui correspond 

à vos besoins, ni plus ni moins. Nos conseillers vous aideront à 

choisir le régime qui vous convient, celui qui cadre à la réalité de 

votre entreprise.

Analyse du régime d’assurance collective et recommandations

Analyse des options de retraites collectives et recommandations

Analyse des besoins du propriétaire d’entreprise et recommandations

• Continuité et succession de l’entreprise
• Assurance du personnel clé 
• Financement de la convention de rachat
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