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Au 31 décembre 2019 
 
 
Bonjour, 

 

Déjà 2020 et une nouvelle décennie qui s’amorce. L’année qui se termine aura permis de 

générer de forts rendements dans presque toutes les classes d’actifs. Pour 2020, nos 

perspectives sont en ligne avec beaucoup de stratèges et d’économistes; nous nous attendons 

à une autre année positive.  Le début d’année, c’est aussi le temps des résolutions : pourquoi 

ne pas s’attarder davantage à vos finances et ça commence en lisant notre infolettre! 

 
 
 
 

Revue du trimestre et perspectives 
 

Performance trimestrielle des marchés 

Classe d'actifs Indice de référence 
(Rd Total) 2019 (12 mois) T4 2019 (3 mois) 

Liquidités T-Bills 1,6% 0,4% 

Obligations FTSE/TMX Univers 6,9% -0,9% 

Marché américain S&P500 (USD) 31,5% 9,1% 

Marché canadien S&P/TSX 22,9% 3,2% 

Marché international MSCI Monde ACWI 27,3% 9,1% 

Marché émergent MSCI MÉ (USD) 18,9% 11,9% 



* Source: Revue des marchés, Banque Nationale, 7 janvier 2020, page 2 
 

 
C’est toute une année que les marchés viennent de conclure; année où nous avons vu 

la Réserve Fédérale changer son plan de deux hausses de taux pour trois baisses, une guerre 

commerciale en apparence sans fin déboucher sur une entente intérimaire, et notre indicateur 

de sentiment des marchés passer d’un pessimisme extrême au plus haut niveau d’optimisme 

observé en deux ans. Résultat? Meilleure année depuis 2013 pour la bourse américaine et 

depuis 2014 pour les obligations canadiennes. Maintenant, à quoi pouvons-nous nous attendre 

pour 2020? Voyez notre premier rapport de l’année – Un joyeux 2019… et une bonne (nouvelle) 

année? – pour connaître nos perspectives et notre positionnement en ce début de décennie. 

 

 

 

Planification : Le Budget (suite) 
 

Dans cette édition, nous vous proposons la suite de notre dernier article sur le Budget. 

Cette fois-ci, on vous parle de la gestion des finances dans un couple. Saviez-vous que 48% des 

répondants disent que le sujet le plus tabou dans leur couple est l’argent, selon un sondage du 

Fonds FTQ, et ce, loin devant le sexe et la politique… Alors, comment organiser les finances du 

couple ? Lisez la suite… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bninvestissements.ca%2Fcontent%2Fdam%2Fbni%2Fpublication%2Fpublication-strategie-repartition-actif.pdf&data=04%7C01%7Cannie-pier.lepine%40bnc.ca%7C14fa16414f684464891208d90b29e952%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637553096897190857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3FmEZrcop10DmYN5732XjOP65BBQT3LI7x9BBhn7t%2BM%3D&reserved=0


 
 
 

2020, Nouvelle décennie 
 

 
 

6000$ 
C’est le montant de vos nouveaux droits de cotisation au CELI (Compte d’Épargne Libre 

d’Impôt) pour 2020. 

 

Droits de cotisation 

CELI REER 



5000$/An (2009 à 2012) 

5500$/An (2013-2014) 

10000$ (2015) 

5500$/An (2016 à 2018) 

6000$/An (2019-2020) 

Cumulatif : 69 500$ 

 

Max 26500$ (2019) 

Max 27230$ (2020) 

ou 18% du revenu gagné 

 

 

3 mythes sur la retraite 
Votre beau-frère s’obstine à ce que vous accumuliez des REER – et rien que des REER. Votre 

voisine vous jure qu’à 50 ans, il est trop tard pour prendre sa retraite en main. Votre collègue 

de travail affirme qu’une maison payée peut remplacer un fonds de pension. Ouf! Il se dit bien 

des choses sur la planification de la retraite. Il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. 

Voici 3 mythes qui ont la vie dure… mais plus pour longtemps! Lisez la suite … 

 

 

Publications & Médias 
 

 

Une autre belle collaboration dans le Bel Âge 

ayant pour titre « Et si une récession 

survenait? », surveillez l’édition de Janvier 2020 

ou consultez le ici. 

 

  
 

  
 
Groupe Gestion de Patrimoine Familial Laplante-

Messier  
2500, Boul. Daniel-Johnson, Suite 610, Laval, Québec, 

H7T2P6 
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bnc.ca%2Fparticuliers%2Fconseils%2Fretraite%2F3-mythes-sur-preparation-de-retraite.html%3Futm_campaign%3Dsavings-and-investments%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_term%3D%26utm_content%3Dimg-text_savings-investments_fr_infolettre-reer--1&data=04%7C01%7Cannie-pier.lepine%40bnc.ca%7C14fa16414f684464891208d90b29e952%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637553096897190857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FmaItp8WuhjSdkiIJebp1gbUoYlb4QD9ILzBHd9ZJiQ%3D&reserved=0


 

Bureaux alternatifs : 
 Mtl   | 1 Place Ville-Marie, Suite 1700, Montréal, Qc, H3B 

2C1 
Dix30  | 9160 Boulevard Leduc, Suite 710, Brossard, Qc J4Y 

0E3 
 

LaplanteMessier . com 

 

 
 

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. 

 

 

 

© FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE. Tous droits réservés 2019. 
Conditions d'utilisation 

Politique de confidentialité 
ABC de la sécurité 

 
 

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 

 
Pour vos options de désinscription, cliquez ici. 
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