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GESTION DE PATRIMOINE
La planification fiscale durant le
COVID
Durant
cette
pandémie
nous
découvrons des occasions de
changement, que cela soit volontaire
ou non.
Je vous propose ici-bas ce lien du
bureau d’avocat fiscaliste Paquette
et associés, sur les opportunités de
planification fiscale sous forme de
gel de succession. (Je n’ai aucune
relation d’affaire ni personnel avec
cette firme.) En voici un extrait :
PLANIFICATION FISCALE À LA
SUITE DE LA PANDÉMIE RELIÉE
À LA COVID-19 - COMMENT EN
PRENDRE AVANTAGE
« Dans
le
cadre
d’un
gel
successoral, l’entrepreneur « gèle »
ses actions en actions privilégiées
avec une valeur fixe et émet des
actions ordinaires de croissance à
ses enfants ou une fiducie familiale
pour le bénéfice de ses enfants. Ceci
« gèle » la facture d’impôts qui sera
due à son décès. »

https://www.paquette.legal/planifi
cation-fiscale-suite-a-lapandemie-covid-19-fr.php

INVESTIR
Méfiez-vous des entreprises zombies!
Nous voilà dans le mois où nous devons nous méfier des fantômes et farfadets,
des marchés qui font peur et…des entreprises zombies!
Selon le Corporate Finance Institute, une société Zombie est une «…société
endettée qui ne peut rembourser que les intérêts de sa dette. Ces société ne
génèrent que des flux monétaires suffisants pour payer les intérêts de la dette et
sont incapables de réduire le montant principal. Par conséquent, ils n'ont pas de
liquidités ou de capacités excédentaires et stagnent, ce qui signifie qu'ils n’ont pas
la capacité de réinvestir dans leur croissance.»
Ces entreprises sont techniquement en faillite. Elles continuent de fonctionner
avec des flux de trésorerie très faibles ou inexistants et n'ont que peu ou pas
d'argent à investir dans la croissance, ce qui n'ajoute aucune valeur pour les
investisseurs. Elles sont effectivement à peine vivantes mais toujours en activité,
d'où le terme de sociétés zombies.
Ces dernières années, le nombre de ces sociétés quasi insolvables a augmenté
en grande partie grâce aux banques centrales qui maintiennent des taux
d'emprunt si bas. Le peu de liquidités dont disposent les entreprises zombies sert
à payer l'intérêt de leur dette.
Le danger pour les investisseurs est que sans le savoir ils peuvent détenir de
telles sociétés, soit individuellement ou soit par l'intermédiaire de FNB. Les
actions de ces sociétés pourraient ne rien valoir, ce qui peut entraîner des pertes
considérables pour un investisseur. Ce ne sont pas seulement les petites
entreprises qui peuvent être des zombies, mais aussi les grandes entreprises que
certains jugent trop grandes pour faire faillite.
Oui, les sociétés zombies sont parmi nous, et le seul moyen de leur échapper est
de suivre une approche d'investissement disciplinée et de maintenir le cap sur
votre stratégie de placement. Ça va mieux dormir la nuit…sauf pour les fantômes
et farfadets…

LE MOT DU MOIS
Krach Boursier : Un krach boursier est une chute soudaine des marchés
boursiers 10% ou plus sur une très courte période. Ils sont parfois causés par des
ventes de panique à court terme liées à des événements d'actualité qui peuvent à
leur tour déclencher un effet domino de ventes automatisées et d'appels de
marge. Ils peuvent aussi être causés par des événements économiques sousjacents, comme ce que nous avons vu en mars de cette année

Les renseignements contenus dans ce document sont basés sur des sources que nous jugeons fiables, mais aucune garantie ou promesse, explicite ou implicite n’est donnée en ce qui concerne l’exactitude de
ces sources. Valeurs mobilières Banque Laurentienne et ses employés ne peuvent êtres tenus responsables de toute perte monétaire suite à l’application des recommandations contenues dans ce document.
Les titres mentionnés ci-haut ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs, veuillez consulter Ann Levasseur. Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi,
des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garanties, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur
rendement dans l’avenir. Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) est une filiale en propriété exclusive de la Banque Laurentienne du Canada, La Banque Laurentienne du Canada est une société
ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes (LB : TSX).

