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Une équipe performante

Fondée en 1995 par des entrepreneurs 
visionnaires, R.E.G.A.R. inc., cabinet de 
services financiers, est devenue une 
équipe multidisciplinaire regroupant 
notamment :

• CFA
• Planificateurs financiers
• Conseillers en sécurité financière
• Actuaires
• Experts en service à la clientèle

Engagement de servir

Partageant le même objectif, soit de 
combler tous les besoins de ses clients en 
matière de planification financière, chacun 
des membres de l’équipe met à profit son 
expertise faisant de R.E.G.A.R. un leader 
de son industrie en matière de service à 
la clientèle.

Une approche participative

Le cabinet de R.E.G.A.R. se démarque par 
la proximité et la solidité des liens établis 
avec ses clients. Les clients deviennent de 
véritables partenaires et sont impliqués 
à chacune des étapes du processus de 
planification.

Vos conseillers attitrés

Philippe Morin, B.A.
Conseiller en sécurité financière 
Rattaché à
Philippe Morin Conseils inc.
Cabinet partenaire de R.E.G.A.R. inc.
Représentant en épargne collective1

Éric Chevrette, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière 
Rattaché à
Services financiers Éric Chevrette inc.
Cabinet partenaire de R.E.G.A.R. Inc.
Représentant en épargne collective1

Planification financiere2

Le rôle du planificateur financier est d’élaborer 
pour le dirigeant d’entreprise un plan d’action 
stratégique adapté à ses besoins qui tient compte 
de ses contraintes et objectifs personnels et 
corporatifs. Le planificateur financier veille à 
fournir des stratégies et des mesures cohérentes 
et réalistes pour atteindre les objectifs financiers 
que le dirigeant d’entreprise s’est fixés.  

Assurances et rentes collectives
Entente exclusive aux membres de l'AQT!

Frais de gestion réduits, tarification préférentielle ainsi que des protections supérieures négociées auprès 
d’un assureur majeur résultant par des économies substantielles.

1Représentants en épargne collective rattachés à SFL Placements Cabinet de services financiers.
2Les services de planification financière sont offerts par l’un des planificateurs financiers rattachés à R.E.G.A.R. inc. dûment inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers.



Assurance
collective

Consultants proactifs : Les responsables 
des régimes collectifs dans l’entreprise 
sont trop souvent laissés à eux-mêmes.

Analyse effectuée quant à la 
compétitivité des coûts de vos régimes.

Analyse des structures en place et 
recommandations des meilleurs 

fournisseurs.

Suivi semestriel auprès des 
responsables.

Plan financier
Une évaluation approfondie 
spécifiquement conçue pour les 
dirigeants d’entreprises : 

• optimiseur fiscal (vous aide à 
déterminer vos meilleures options: 
dividende et/ou salaire, contribution 
REER ou non, fractionnement du 
revenu);

• bilan et budget, analyse des flux de 
trésorerie et analyse comparative;

• analyse du portefeuille d’assurance et 
de placement;

• protéger votre sécurité financière 
personnelle, familiale et corporative; 

• réduire vos impôts maintenant et à la 
retraite;

• planification de la retraite, possibilité 
d’instaurer un PPP (dépense 
déductible à 100 %).

Rentes collectives
Un partenaire indépendant et proactif, 
bien informé des nouveautés.

Une optimisation de votre programme 
de retraite.

Accompagnement pour répondre aux 
obligations qu’entraîne le régime.

Des employés mobilisés et plus 
productifs.

Assurance 
des services 
professionnels
Responsabilité professionnelle (erreurs 
et omissions).

Responsabilité civile générale.

Protection cyber-risques étendue 
et exclusive aux membres de l’AQT, 
incluant:

• frais de gestion de crises, de 
notification et de remise en état;

• relations publiques;

• surveillance du crédit et 
récupération de données;

• frais d’investigation et accès au 
service de CYBERScout (IDT911) 
pour de l’assistance technique;

• couverture des coûts d’interruption  
d’activité du réseau, des actifs 
numériques, de la cyberextorsion 
et de la perte de propriété   
intellectuelle.
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