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IA PAR PATRIMOINE,
POUR DIVERSIFIER
VOS ACTIFS ET
OPTIMISER VOTRE
VALEUR
SUCCESSORALE

iA PAR

POUR ASSURER
LA CROISSANCE
DE VOTRE PATRIMOINE
SOLIDITÉ, RIGUEUR, STABILITÉ

UNE COMPAGNIE SOLIDE ET DE CONFIANCE
IA PAR PATRIMOINE RÉPOND AUX
BESOINS D’OPTIMISATION DE LA VALEUR
SUCCESSORALE DES PROPRIÉTAIRES
D’ENTREPRISE.
Cette solution d’assurance vie permanente est flexible
et permet d’assurer la croissance du patrimoine tout
en générant des liquidités importantes à partir de la
valeur de rachat.
Elle permet aussi de se doter d’une protection
financière solide advenant la perte d’un associé ou
encore d’assurer un programme de relève.
iA PAR Patrimoine permet aux propriétaires
d’entreprise d’avoir accès à des catégories d’actifs
qui sont normalement réservées aux investisseurs
institutionnels.

Fort de son expérience dans le domaine de l’assurance
et de la gestion de patrimoine depuis plus de 125 ans,
iA Groupe financier est synonyme de confiance pour ses
clients !
Fondé en 1892, le Groupe a toujours su, au fil du temps,
adapter ses pratiques et son offre de produits et de
services aux besoins évolutifs du marché pour répondre
aux besoins de ses clients.

Notre mission est d’assurer le bien-être financier de nos
clients en leur proposant des protections personnelles et
des solutions d’investissement qui les aideront à atteindre
leurs objectifs de vie.

Diligence raisonnable des conseillers de iA Gestion de placements
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ESG, gestion des risques, recherche économique, construction de portefeuilles, produits
dérivés, suivi et surveillance de fonds, technologie pour supporter la prise de décision
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