
Obtenez votre incorporation sans frais 
en profitant de l’Approche TI 360
de l’équipe multidisciplinaire de 

R.E.G.A.R. inc.*

Éric Chevrette, conseiller en sécurité financière, partenaire de R.E.G.A.R. inc., le département de planification de 
R.E.G.A.R. inc. ainsi que son réseau de professionnels reconnus dans le milieu, sont heureux de faire bénéficier les 
consultants en TI de l’approche TI 360 comprenant :

 - Incorporation de votre entreprise;
 - Offre de services comptables clé en main;
 - Planification financière (mandat partiel)*.

-  Préparation et dépôt des documents de 

    constitution au Registraire des entreprises 

   (sociétés par actions à charte québécoise);

-  Constitution du livre des minutes de votre entreprise;

-  Préparation et dépôt de la déclaration initiale.

En confiant votre dossier à Éric Chevrette, vous aurez accès à une équipe de professionnels et vous bénéficierez de 
l’offre suivante :

Une incorportation effectuée par un avocat, partenaire de R.E.G.A.R. inc. sans frais (valeur de 1000$) qui inclut :

- Inscription à la TPS/TVQ;

- États financiers;

- Rapports d’impôts corporatifs;

- Tenue de livre

- Production des feuillets T4/T3 et R1/R3 pour salaire 
   dividende. 

Une offre de service de comptabilité et de tenue de livres clé en main offertes par un comptable CPA, partenaire de 
R.E.G.A.R. inc. qui comprend :

- Optimisateur fiscal (dividende ou salaire, REER ou non, 

   fractionnement de revenus, etc.);

- Bilan, budget et comparatifs avec familles québécoises;

- Analyse des besoins financiers (en cas de décès, d’invalidité 

   et/ou de maladie grave);

- Planification de la retraite.

Un mandat partiel de planification financière (valeur de 500$) qui comprend :

Éric Chevrette

Services financiers Éric Chevrette Inc.
Cabinet partenaire de R.E.G.A.R. Inc.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective***

Sans frais: 1 888 929-7337, ext. 364
Cellulaire: 581 308-7868

e.chevrette@regar.net

ericchevrette.ca

Angélique Tétrault

Objectifs Planif Inc.
Cabinet partenaire de R.E.G.A.R. Inc.
Planificatrice financière
Conseillère en sécurité financière

Sans frais: 1 888 929-7337, ext. 356
Téléphone: 418 627-3963, ext. 356

a.tetrault@regar.net

regar.net
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* Certaines conditions s’appliquent.
** Les services de planification financière sont offerts par Angélique Tétrault, planificatrice financière
***Les fonds communs de placements sont distribués par l’intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers


