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Si vous ne travaillez pas à construire vos 

rêves, quelqu’un vous embauchera pour 

l’aider à construire les siens!

-Tony A. Gaskins Jr



Qu’est-ce qu’un 
millionnaire?



Après mon 
mariage, ça m’a 

prit 3 ans à 
devenir 

millionnaire
Avant, j’étais 
milliardaire!

Eike Batista



2013, une bonne année!



3 définitions

•Un million $ d’actif net

•Un million $ d’actifs liquides 
(encaissable en 24 h)

•Un million $ par année

Valeur nette  = Actifs - dettes



1 MILLION $ Est-ce suffisant?

• 100 000$/an = 12 ans

• Moins qu’un fonds de 
pension fonctionnaire

• 1 670 000$ = 25 ans

• 1 965 000$ = 35 ans

Basé sur un taux de 6%,  impôt effectif: 35% 



Pas de recette, pas de secteur



Gagner et conserver

•Activité principale
•Capital actif
•Épargne (vieux gagné)
•Muraille de protection
•Risques contenus
•Épargne=Autres secteurs



3 tiroirs

Fonds 
d’urgence

Projets
Autonomie
Long terme



Diversifier

7 %
8 %

10 %

11 %

29 %

35 %
PME
Fiducie
REER
AssVie
REEE
CELI

*Assurance vie= moins chère que l’impôt + Abri fiscal



Mario, 40 ans
Mécanicien et 
Millionnaire



Le millionnaire
•Dépense moins qu’il gagne
•Pas de dette coûteuse
•Voit son banquier = Épicier
•Maximise les abris
•Équipe de pros
•Taux horaire
•Plaisir au travail



Le millionnaire
•Baisse de valeur=Occasions
•Calcule ses risques
•Écoute plus
•Argent est conséquence
•Fuit les modes
•Les secteurs de demain



Lequel est millionnaire?



Cassé

350$

270$

600$

230$

120$

130$

88$

225$

120$

40$

Millionnaire



Les abris
•Fiducies
•REER-REEE-CELI
•Assurance vie
•Catégorie fiscale
•RÉA
•Actions accréditives

Penser à l’insaisissabilité
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•Conseiller Portefeuille
•Actuaire/Planificateur
•Avocat
•Notaire
•Comptable
•Fiscaliste
•Courtier immobilier

Faire des affaires avec un pro coûte trop cher? 
Essayez avec un amateur pour voir.

Votre équipe de pros



Do it yourself. Vraiment?



Les émotions en actions



5 erreurs
Se fier à son feeling

Extrapoler ses succès
Ignorer ses pertes
Transiger souvent

Avoir un secteur fétiche
Ne pas faire ses devoirs

Imiter le voisin
Fiscalité 



Facteur Gamma

1,82% par an
 de plus NET



Le troupeau vend et                               
achète au pire moment



Ce qui affecte le                                          
plus le rendement?

12 %

23 %

27 %

38 %
Émotions
Impôts
Choix
frais



Gestion privée

•Gère les 
émotions

•Gère la fiscalité

•Répartition           
sur mesure

•Frais réduits



Gestion privée



Portefeuille 
de gestion privée

Modéré



9 profils

Innovateur
5 %

Parieur
6 %

Collectionneur
8 %

VIP
8 % Magnat

10 %

Indépendant
13 %

Anonyme
12 %

Phobie
17 %

Famille
21 %

*questionnaire psychosocial pour cerner ce profil



L’important n’est pas savoir où est la 
rondelle mais où elle sera!

-Wayne Gretsky



Merci
Visitez

MajorGestionPrivee.com
&

MajorBlog.com


