
 
Communication Trimestrielle 

Au 30 septembre 2019 

Bonjour, 

 

Alors que Trump fait face à un possible «impeachment», que la marche sur l’environnement de 

Montréal à laquelle Greta Thunberg participait nous rappelle l’importance cruciale de s’attarder 

à notre impact sur notre milieu, que les discussions entre la Chine et les États-Unis reprendront 

sous peu (10 octobre), que l’automne débute et que les élections fédérales approchent à grand 

pas, voici votre communication trimestrielle! 

 

Revue du trimestre et perspectives 
Performance trimestrielle des marchés  

Classe d'actif 
Indice de référence 

(Rd Total) 
T3 2019 (3 mois) ÀÀD (9 mois 2019) 

Liquidités T-Bills  0.4% 1,2% 

Obligations FTSE/TMX Univers 1,2% 7,8% 

Marché américain S&P500 (USD) 1,7% 20,6% 

Marché canadien S&P/TSX 2,5% 19,1% 

Marché international MSCI Monde ACWI 0,1% 16,7% 

Marché émergent MSCI MÉ (USD) -4,1% 6,2% 

* Source: Stratégie répartition de l'actif, Banque Nationale, 1er octobre 2019, page 2 
   



 
 

 

Le plus récent communiqué de la Banque du Canada reflète très bien nos vues actuelles 

du marché. Nous vous invitons à en prendre connaissance en pièce jointe. 

 

 

Planification : Le Budget 

 

Suite à notre dernière lettre trimestrielle, une cliente nous a demandé d’écrire au sujet 

du Budget dans une prochaine infolettre. Voici donc! En passant, nous apprécions grandement 

vos suggestions afin d’aborder les sujets qui vous intéressent! 

 

Le budget est un outil en finances personnelles qui est très utile. Il permet de planifier à l’avance 

pour les projets futurs et ainsi réduire notre niveau de stress. Il permet aussi de faire un retour 

sur les dépenses passées et réfléchir à nos priorités pour l’avenir. Référez-vous à la deuxième 

pièce jointe pour le texte complet. 

 

 

 

 



 
Implication communautaire 

Ghislain participe au Roulons pour le Diabète Juvénile et l’équipe est venue l’encourager. 

En effet, le 20 septembre dernier se tenait le Roulons qui a réuni 124 équipes de 5 pédaleurs afin 

d’amasser des fonds pour la recherche sur le diabète juvénile. À l’occasion, les équipes de la 

Banque Nationale ont remis un chèque de 46 000$. Les jeunes et la santé sont une des causes 

importantes pour le Groupe Laplante-Messier. Extrait du site de la FRDJ « Le diabète de type 1 

(DT1) est une maladie auto-immune causée par l’attaque du système immunitaire qui détruit les 

cellules dans le pancréas, lesquelles produisent de l’insuline. Il est impossible de prévenir cette 

maladie et ses causes ne sont pas encore entièrement connues » 

 



 
 

Dans le même mois, à l’occasion du 10e colloque des femmes conseillères en placement 

de la Financière Banque Nationale, qui s’est tenu à Toronto, c’est au tour d’Annie-Pier d’avoir un 

Impact Positif sur la communauté en appuyant l’Opération Boîtes à chaussures 

(www.shoeboxproject.com) en créant des boîtes à chaussures pour des femmes touchées par 

l’itinérance.  

  

L’Opération boîte à chaussures est beaucoup plus qu’une simple distribution de 
présents. Ces cadeaux sont préparés avec amour, et transmettent un message fort 
aux femmes dans le besoin, qui dit : 

« Quelqu’un dans votre communauté pense que vous êtes belles, que vous comptez 
et que vous méritez d’être heureuse. » 

Caroline Mulroney Lapham, Co-fondatrice 

http://www.shoeboxproject.com/


 
Avancements Technologiques 

La FBN continue d’être un chef de fil en matière technologique. En plus de la nouvelle plateforme 

en ligne, nous pouvons également faire des rencontres virtuelles via la vidéoconférence, une 

bonne nouvelle pour nos snowbirds ���� Laissez-nous savoir si ce moyen de communication vous 

intéresse! 

 

Publications & Médias 

Ce trimestre, nous vous recommandons de lire un article sur les assurances intitulé Parlons 

Assurances : https://www.planifiez.org/le-blogue/parlons-assurances/ 
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https://www.planifiez.org/le-blogue/parlons-assurances/
http://u.communicationsbnc.ca/grm/p/z/wxk480/n/z8gkf/t/t.htm


 
   

  

 

    

 

Annie-Pier Laplante 
Conseillère en Placement 
450-686-5433 
AnniePier.Laplante@bnc.ca 

Ghislain Messier 
Conseiller en Placement 
450-686-5708 
Ghislain.Messier@bnc.ca 

Dan Vesler 
Adjoint en Placement 
450-686-5741 
Dan.Vesler@bnc.ca 

    

  

  

 

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce 
appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’organisme canadien de réglementation du commerce 
des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société 
ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). 

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations 
et elles pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas 
être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur 
et ne reflètent pas nécessairement celles de la Financière Banque Nationale. Les titres ou les secteurs d’investissement mentionnés aux présentes ne conviennent 
pas à tous les types d’investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ces titres ou secteurs conviennent à votre profil d’investisseur 
et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur ces titres ou secteurs. Le présent document n’est pas une analyse de 
recherche produite par le Service de recherche de la Financière Banque Nationale. 
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Envoyé par 

  

Bureau de Montréal  
Financière Banque Nationale  
Gestion de patrimoine  
1155, rue Metcalfe 5e étage  
Montréal, Québec H3B 4S9  
Téléphone : 514 879-2222 

Bureau de Toronto  
Financière Banque Nationale  
Gestion de patrimoine  
130 King Street West Bureau 3200  
Toronto, Ontario M5X 1J9  
Téléphone : 416 869-3707 

 

mailto:AnniePier.Laplante@bnc.ca
mailto:Ghislain.Messier@bnc.ca
mailto:Dan.Vesler@bnc.ca
http://u.communicationsbnc.ca/v8n/p/z/wxk480/n/pmr/w/t.htm
http://u.communicationsbnc.ca/23m/p/z/wxk480/n/pmp/x/t.htm
http://u.communicationsbnc.ca/06l/p/z/wxk480/n/pmq/z/t.htm
http://u.communicationsbnc.ca/hdk/p/z/wxk480/n/pssr/v/t.htm

