
La gestion privée repose sur l’excellence
et des relations de confiance
Par Fabien Major
En 2011, Major Gestion d’Actifs 
est devenue Major Gestion Privée. 
Un petit changement qui est 
pourtant très significatif  pour 
décrire notre approche.

Vie privée
Nous sommes un cabinet de 

planification financière et 
d’assurance de personnes portant 
le numéro d’inscription 511128 à 
l’AMF . Nous considérons que vos 
affaires financières, vos projets, 
vos plans et vos doutes sont des 
affaires sérieuses et privées. Nous 
nous engageons à protéger 
jalousement tous vos 
renseignements personnels. Le 
cryptage des données, la 
sauvegarde continue et la 

protection des documents 
personnels et confidentiels sont au 
coeur de nos processus d’affaires.                                             

                                            
Proximité

Nous croyons que l’apport le 
plus significatif  dans le succès ou 
l’échec d’un plan financier est le 
facteur humain. Notre définition 
de la gestion privée est donc 
imprégnée du souci de répondre 
personnellement à vos demandes, 
messages, courriels. Et d’avoir 
régulièrement des rencontres «en 
personne». En tout temps, vous 
aurez conscience que nous 
cherchons à entendre et à 
comprendre vos préoccupations et 
exigences. En retour du privilège 
de devenir votre «banquier privé» 

nous vous offrons la certitude que 
vos intérêts passent avant tout.

                                             
Communications

En plus des moyens de 
communication conventionnels 
que sont le courrier et le 
téléphone, nous utilisons 
abondamment les réseaux 
sociaux, notre blogue d’affaires 
«MajorBlog.net», notre 
application iPad et iPhone «Major 
Finance» et une présence active 
dans les médias de masse. Vous 
entendez donc régulièrement 
parler de nous et vous pouvez être 
certain que nous prendrons les 
devants pour que vous ne 
manquiez aucune information 
importante.

Major Gestion Privée 
est un cabinet de 
planification financière 
et d’assurances de 
personnes dûment 
inscrit à l’AMF 
(L’autorité des 
Marchés financiers du 
Québec) 
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Major Gestion Privée offre des services de 
planification financière et de gestion de portefeuille 
privé pour les familles, les professionnels et les 
dirigeants d’entreprises. Notre cabinet de services 
financiers diffère grandement de votre banque ou de 
votre caisse du coin. Pourquoi? Parce que nous 
mettons en avant plan le «devoir de fiduciaire». Il y a 
quelques années en Angleterre et en Australie, les 
autorités réglementaires ont mis en place des 
mesures et des cadres législatifs pour obliger les 
professionnels de la finance à travailler en toute 
objectivité dans le meilleur intérêt de leurs clients et 
investisseurs. Cela n’est pas encore les cas au 
Canada. Incroyable n’est-ce pas?

Lorsque des investisseurs confient leurs REER, 
hypothèque ou assurances aux conseillers employés 
d’ une organisation financière, ils reçoivent des 
produits et services «convenables». Nous croyons 
que vous méritez davantage. Nous nous engageons à 
vous proposer seulement les produits et services qui 
répondent le mieux à VOS intérêts financiers. 
Comprenez-vous la distinction qui existe entre 
«convenable» et le «mieux»? Elle peut être 
importante n’est-ce pas?

Nous n’avons pas de marques privilégiées à vous 
vendre. Pas de régime autogéré maison, pas de 
division interne de valeurs mobilières ou de patron 
qui nous impose des quotas. Nous ne toucherons pas  
non plus de boni si nous privilégions un fournisseur 
au détriment d’un autre. Nous ne sommes pas une 

entreprise de «vente» mais bien de service. En 
fermant la porte à tous conflits d’intérêts, les 
épargnants et investisseurs s’assurent d’obtenir les 
conditions optimales au plus faible coût possible.

Nos priorités:
1-Protection et insaisissabilité des actifs des 
actionnaires et de leurs familles
2-Élaboration d’un plan à long terme
3-Efficacité fiscale maximale des épargnes
4-Réduction des frais financiers

Nos solutions:
•Gestion de la liquidité fiscalement avantageuse
•Compte bancaire à haut rendement
•Plans d’intéressement pour employés                  
(RPDB et régimes collectifs)
•Planification financière et successorale
•REER, FERR, CELI, REEE
•Assurance vie, maladie grave et hypothécaire
•Plan d’assurance pour rachat des actionnaires
•Hypothèque au meilleur taux du marché
•Gestion privée de portefeuille

«Pour les familles et les entrepreneurs, 
les services financiers privés confèrent 
en tout temps une approche 
personnalisée et un accès simultané 
aux produits des plus grandes 
institutions financières canadiennes et 
internationales en toute objectivité.»

Une approche personnalisée
sans conflit d’intérêt
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Fabien Major 
est l’associé principal et 
fondateur du cabinet de 
planification financière et 
d’assurance de 
personnes Major 
Gestion Privée.

Il possède plus de 15 
ans d’expérience dans 
le domaine. Détenteur 
d’une maîtrise en 
administration des 
affaires (MBA), il est un 
intervenant régulier du 
journal LesAffaires,  de 
l’émission de télévision 
RDI Économie et du 
Canal Argent. 

Il est aussi chroniqueur 
invité au Journal de 
Montréal /Québec et 
chroniqueur économie et 
finance à la station de 
radio 98-5FM (Cogeco 
Montréal).


