Continuez vers mcleancapital.ca

10 raisons de choisir McLean Capital
1. McLean Capital a la philosophie de placement la plus sécuritaire pour votre argent.
Nous sommes strictement investis dans des entreprises de la plus haute qualité, qui
ont été soigneusement choisies par un processus actuariel rigoureux et nous sommes
patients. Le risque est donc à son minimum. La définition du risque pour McLean
Capital : niveau de probabilité de perdre de l’argent de façon permanente. Une
obligation qui rapporte moins que l’inflation est donc très risquée à notre avis car la
probabilité de diminuer le potentiel de capitaux à long terme est très élevée.
2. McLean Capital utilise probablement la meilleure philosophie de placement pour
obtenir du rendement en conservant le risque au minimum. Cette stratégie est
prouvée, logique et sécuritaire. Nos rendements historiques le démontrent.
3. McLean Capital offre un service personnalisé, flexible et tout simplement supérieur.
Vous aurez les conseils de trois actuaires, un gestionnaire de portefeuille et un titulaire
du CFA à votre disposition pour toutes vos questions reliées aux impôts, aux types de
comptes et à la planification financière.
4. Les frais de McLean Capital sont beaucoup moins élevés que ceux de l’industrie. Les
frais chargés par votre conseiller, sa banque et les fonds mutuels sont très négatifs
sur le rendement de votre portefeuille, surtout à long terme.
5. Intégrité. Contrairement à la plupart des conseillers financiers et courtiers, chez
McLean Capital, il n’y a pas de conflits d’intérêts. Les conseillers financiers et les
courtiers travaillent généralement pour les grandes banques. Les grandes banques
font beaucoup d’argent en plaçant les actions de leurs clients corporatifs risqués
(compagnies minières, compagnies pétrolières, etc.) dans les fonds mutuels à
l’intérieur de vos REER. Les banques font beaucoup d’argent en investissant votre
argent dans des fonds mutuels qui leurs rapportent les plus importantes commissions
ou dans leurs propres fonds interne. Les banques font aussi beaucoup d’argent en
agissant comme agent pour les gouvernements qui cherche à financer leurs déficits
avec des obligations peu rentables. Qui achètent ces obligations? Vous, car la banque
vous fait croire que ces obligations sont sécuritaires et donc nécessaires
pour votre portefeuille.

6. Possiblement pour la première fois, vous allez vous sentir en contrôle de vos
placements. Chez McLean Capital, nous sommes 100 % transparents tant au niveau
des frais payés que des rendements obtenus. Vous recevrez des rapports clairs qui
expliquent en détail vos rendements et vos frais payés. Avec nous, il n’y a pas de frais
cachés, ce qui n’est malheureusement pas la norme de l’industrie.
7. Investissement plus responsable conjointement avec les points précédents. Le
processus de McLean Capital inclut une liste de points à vérifier pour chacun de nos
placements qui inclut, entre autre, l’empreinte écologique, les engagements sociaux,
l’influence politique négative, l’impact de ses produits sur la société et l’historique
philantropique de ses dirigeants.
8. Structure sécuritaire. Votre argent demeure en votre nom à la banque. Vous octroyez
seulement à McLean Capital le droit de transiger des placements dans votre compte
en signant un formulaire avec la banque. Votre compte est protégé par le Fonds
canadien de protection des épargnants.
9. Fiscalement avantageux. McLean Capital utilise une stratégie d’investissement à long
terme. Donc, nous conservons nos titres le plus longtemps possible. Ceci a pour effet
de diminuer les impôts sur les gains en capital, car ceux-ci sont payés seulement
lorsque l’on vend une position.
10. La philosophie de frais qu’offre McLean Capital nous permet de rester 100 % alignés
avec nos clients. Nous offrons une structure de frais qui est raisonnable et logique.
Nous comprenons l’impact des frais sur le portefeuille d’investissement moyen et
nous sommes motivés par le succès de nos clients.

