M. Jean-Raymond Castelli se joint à l'équipe de Brassard Goulet Yargeau
Les associés du cabinet Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés sont heureux
d'annoncer que M. Jean-Raymond Castelli, avocat, s'est joint à leur cabinet depuis le début
janvier 2015. Il travaillera à titre de conseiller financier auprès de notre clientèle en planification
financière intégrée.
M. Castelli a œuvré à titre d'avocat en droit des affaires depuis 10 ans dans la firme BCF à
Québec auprès des petites, moyennes et grandes entreprises à capitalisation privée, de leurs
actionnaires et des autres acteurs du milieu des affaires. Il a travaillé particulièrement dans le
domaine des fusions et acquisition, de la mise en place de stratégies fiscales et de structures
juridiques complexes (incluant les co-entreprisse, les sociétés en commandite, les sociétés
étrangères et les fiducies), et du droit commercial, dont les conventions entre actionnaires et la
valorisation de la propriété intellectuelle.
M. Castelli explique sa décision en ces termes : « J'aime mon travail de juriste et le cabinet ou
j’ai œuvré depuis le début de ma carrière, mais j'ai envie de relever un nouveau défi et de faire
le saut en planification financière intégrée afin de développer une expertise complémentaire.
Mon objectif est toujours d’accompagner les entrepreneurs et les gens d’affaires dans une
approche globale et intégrée, en me consacrant aussi aux individus derrière l’entreprise et ainsi
pouvoir les épauler dans la mise en œuvre de leurs objectifs personnels, patrimoniaux et
successoraux. »
« Nous avons eu l'occasion de travailler à maintes reprises avec M. Castelli et nous avons
toujours été impressionné par son professionnalisme, sa rigueur et son intégrité, indique M. Éric
Brassard, associé chez BGY. Ces valeurs sont les nôtre et lorsqu'il nous a montré son intérêt à
se joindre à nous, nous avons été emballé.»
« Jean-Raymond complètera à merveille notre équipe de professionnels, a indiqué M. Martin
Goulet associé chez BGY. Puisque nous ne sommes pas un cabinet de juristes, Jean-Raymond
n'exercera plus de fonction à caractère strictement juridique auprès de la clientèle mais son
expérience sera précieuse pour nos clients et notre réseau de juriste avec lequel nous
travaillons.».
M. Castelli conservera son rôle de conseiller d'affaire auprès des entrepreneurs pour les enjeux
stratégiques de l’entreprise, moteur de la motivation et de la réussite de l’entrepreneur et pierre
angulaire de ses objectifs personnels, le tout de concert avec les autres professionnels du
client. Il pourra de plus ajouter une expertise en planification financière intégrée.
Finalement, Jean-Raymond occupera aussi les fonctions de conseillers juridiques pour les
affaires internes du cabinet.
Pour le rejoindre :
Jean-Raymond Castelli, LL.B.
Téléphone : (418) 682-5853, poste 305
Sans frais : 1 877 682-5853
Adresse courriel : jcastelli@brassardgouletyargeau.com

Brassard Goulet Yargeau, services financiers intégrés est un cabinet indépendant de planification
financière intégrée haut de gamme composé d'environ 20 personnes et ayant des bureaux à Montréal et
Québec. Nous travaillons avec des entrepreneurs, des professionnels, des hauts salariés et des retraités
dans les divers domaines des services financiers, notamment la planification de retraite, la planification
successorale, la gestion des placements, la gestion de régimes collectifs de retraite et d'assurances
collectives, les dons planifiés, l'assurance de personnes, la planification fiscale de base, etc., le tout, en
collaboration avec les autres professionnels du client. Nous avons tous les permis pertinents émis par l'AMF
liés à la distribution des produits financiers (assurances de personnes, placements, régimes de retraite
collectifs, assurances collectives). Sur le plan légal, nous sommes aussi gestionnaires discrétionnaires
inscrits auprès de Patrimoine Hollis, qui est sous le giron de la Banque Scotia.
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