
1090, rue de l’Église, bureau 205, 
Montréal (Québec)  H4G 2N5 

Téléphone : (514) 396-7788
Télécopieur : (514) 390-1288 

www.centrefinanciercarrefour.com 

Stratégiquement situé à Montréal 
et facile d’accès

Pour un choix éclairé MDLe Centre Financier Carrefour est facilement accessible via 
les grands artères ou par transport en commun. Il est très facile 
de se stationner juste à la porte de nos bureaux.

Nos services accessibles via les personnes
habilités et autorisées (suite)

Via nos spécialistes dédiés aux entreprises

Via des banques ou caisses accréditéesVia nos courtiers d’assurances partenaires

Via nos représentants en épargne collective
rattachés à Services en placements Peak
ou conseillers en sécurité financière
Vaste choix de fonds mutuels en offrant une sélection 
personnalisée selon votre profil d’investisseur;
Vaste choix de REER personnel + CRI;
REER collectif;
Certificat de placement garanti;
Fonds distincts;
Obligations d’épargne du Québec, Canada;
Rentes certaines;
Rentes viagères;
Vaste choix de FEER - FRV;
Produits indiciels à capital garanti;
REE Régime épargne étude;
RVER

Assurance «Partnership» pour convention achat-vente
Convention retraite, RRI
Assurance groupe à partir de trois employés et plus
REER collectif
Préparation à la retraite au départ de l’employé(e)

Prêt pré-autorisé  •  Prêt étudiant  •   Prêt personnel
Marge de crédit  •   Hypothèque  •   Refinancement d’hypothèque

• Protection des biens
•  Assurance auto
•  Assurance maison
•  Assurance bateau

•  Assurance chevaux
•  Assurance responsabilité
•  Assurance cautionnement 
•  Assurance hypothécaire



La compétence et l’expérience 
de l’équipe du Centre Financier Carrefour

Nos services accessibles via 
les personnes habilitées et autorisées
Via des notaires accrédités

Testament simple ou avec legs particulier
Testament fiduciaire
Mandat d’inaptitude
Convention d’achat / vente
Acte de vente-achat
Acte de prêt hypothécaire
Convention de cohabitation
Convention entre actionnaires

Via des fiscalistes accrédités
Bénéficiez de précieux conseils suite à une analyse et des 
recommandations tant au plan individuel que corporatif. 
Transmission des entreprises.

Via des conseillers en sécurité 
financière accréditée
Proctection des individus :
Assurance vie de 0 à 75 ans
Assurance en cas de maladies graves
Assurance hospitalisation et aide ménagère
Assurance salaire et dépenses
Assurance invalidité
Assurance de remplacement du revenu
Assurance dernier frais
Assurance hypothécaire
Assurance soins de courte ou longue durée

Via des comptables agréés et accrédités
Demande d’enregistrement
Tenue de livres
Impôts corporatifs
Comptabilité

Via des avocats accrédités
Droit matrimonial : médiation, divorce
Droit corporatif et propriété intellectuelle
Droit immobilier

Via l’association des 
propriétaires du Québec
Toute une excellente gamme 
de services pouvant venir en aide 
au propriétaire.

Les 7 avantages 
d’un tel service sont :

Toujours au service de sa clientèle, notre équipe 
de collaborateurs et collaboratrices est constituée de :

•  Spécialistes en financement et produits bancaires
•   Spécialistes en planification successorale
•  Conseillers en sécurité financière
•  Planificateurs financiers
•  Fiscalistes

Un code d’éthique rigoureux
Tous les partenaires travaillent dans le meilleur intérêt du 
client. Les conflits d’intérêts sont évités et la transparance 
est assurée.

Un engagement de qualité
Le client y trouvera son compte et même plus. En tout 
temps, il pourra consulter l’un ou l’autre des experts qui 
saura le conseiller.

Un service personnalisé
Une attention toute particulière sera donnée au client 
avec le professionnel de son choix, à nos bureaux,  
à son bureau ou à son domicile selon l’endroit qui 
lui conviendra le mieux.

Des horaires flexibles 
Déterminés selon vos disponibilités

Un accueil humain
Le client qui s’adresse au Centre Financier Carrefour 
est reçu dans un bureau privé où il pourra, en toute 
discrétion, discuter avec l’expert en services financiers de 
son choix.

Un suivi à court, moyen et long terme
Le conseiller du client verra à accélérer les délais et à 
assurer un suivi à chaque étape du dossier, quelqu’en soit 
la complexité ou l’urgence.

Une expertise unique
Nous choisissons nos collaborateurs et collaboratrices 
grâce à une approche globale.
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