
 

 
 

 
 

 

 

   

 

Au 31 mars 2021 
   

Communication trimestrielle  
  

 

 
 

 

 
 

 
 

  

Bonjour, 

En ce magnifique printemps, voici votre infolettre trimestrielle. 

Bonne lecture. 

  

Revue des marchés et perspectives 

Déjà un trimestre de complété en 2021 et le bilan final est clair. Dans un contexte 
de hausse des taux d'intérêt, les actions ont devancé les obligations, qui 
affichent des pertes, tandis que les secteurs, régions et facteurs plus cycliques 
trônent au sommet du podium boursier (positif pour le Canada et tendance qui 
devrait se poursuivre au cours des prochains mois selon notre CIO Office). Trois 
variables sont sur notre radar ; l’inflation, les taux d’intérêt long terme et le dollar 
américain. 
 
Vous souhaitez en savoir davantage? 

 

   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconseillers.fbngp.ca%2Fadvisorcontent%2Fteams%2Fc%2Fequipe%2520laplante-messier%252Fstrategie-repartition-actif.pdf&data=04%7C01%7Cannie-pier.lepine%40bnc.ca%7C637642524387433856fa08d8f9adf632%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637533872890690097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=INAKQBU5aAPz9doLHgzhCq8%2BEmM5tgaS2gMSpaiEQ1w%3D&reserved=0


Des bonnes habitudes d'investissement 

Épargner l'équivalent de votre âge par mois peut avoir un gros impact 
  

 

*Une contribution mensuelle égale à votre âge (par exemple 20 ans = 20 $ par mois) ou **le double de votre âge 
(par exemple 20 ans = 40 $ par mois) à partir de 20 ans en considérant un taux de rendement annuel de 5%. 

Dans le contexte actuel où nos dépenses discrétionnaires ont fortement 
diminué, les jeunes se retrouvent avec plus d’épargne que jamais. Voici un petit 
truc que vous pouvez utiliser auprès de vos jeunes afin de leur démontrer le 
pouvoir de l’intérêt composé : demandez-leur s’ils sont capables de mettre de 
côté un montant égal à leur âge ou au double de leur âge chaque mois 
et montrez-leur le graphique suivant. Non seulement, le jeune aura ramassé un 
bon montant d’argent, vous l’aurez aussi aidé à créer des bonnes habitudes 
d’investissement. 
 
En tant que vos conseillers en placement, laissez nous vous aider à les engager 
et à leur démarrer une épargne systématique.   

  



   

 

La Banque Nationale est fière de s’engager auprès des femmes investisseuses. 
Avec Oser s’investir, nous visons à vous fournir des conseils d’experts qui vous 
aident à rester active dans la gestion de vos finances. 
 
Des conférences virtuelles éducatives qui rassemblent des experts autour d’une 
grande thématique : les femmes et l’investissement. 
 
Maintenant disponible en rediffusion : 

  

 

   

 

Des nouvelles de votre équipe : on s’implique auprès de 
l’IQPF 

Depuis peu, L’IQPF (Institut Québécois de Planification Financière) a une 
nouvelle présidente, Chantal Lamoureux. Elle a organisé une série de 
rencontres intitulée : à la rencontre des planificateurs financiers pour 
échanger, réfléchir et cocréer le futur de votre IQPF! 
 
Puisqu’Elizabeth et Ghislain sont planificateurs financiers, l’équipe en entier a 
à cœur la gestion de patrimoine et nous désirons toujours être à l’avant-garde, 
voir façonner l’industrie. Ghislain s’est impliqué : « J’apprécie le fait que l’IQPF 
soit à l’écoute des enjeux autant des planificateurs financiers que du public et 
qu’il ait organisé cette série de rencontres. De mon côté, j’ai appuyé fortement 
sur le fait qu’il faut augmenter l’éducation financière de l’ensemble de la 
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population, plus particulièrement auprès des jeunes. J’ai également abordé 
l’importance de la protection du public surtout en lien avec l’enjeu de la 
confusion entre tous les titres, formations et appellations dans l’industrie ». 

  

   

Ghislain Messier, au centre.  
  

Budget du Québec 

Comme chaque année, voici le résumé pour les investisseurs des changements 
annoncés lors du Budget du Québec du 25 mars dernier : 

 

   

Groupe gestion de patrimoine familial 
Laplante Messier Hardy 
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2500, Boul. Daniel-Johnson, Bureau 610, 
Laval, Québec, H7T 2P6  
 
Bureaux alternatifs : 
 
Mtl | 1 Place Ville-Marie, Bureau 1700 
Montréal, Qc, H3B 2C1 
Dix30 | 9160 Boulevard Leduc, Bureau 710 
Brossard, Qc J4Y 0E3 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions : 
Infos@LaplanteMessierHardy.com 

LaplanteMessierHardy.com 
 

 

 

Annie-Pier Laplante B.A.A, CIMMD  
Conseillère en placement 

450-686-5433 
AnniePier.Laplante@bnc.ca 

  

Ghislain Messier, B.A.A. Pl. Fin, CIMMD
 

Conseiller en placement 
450-686-5708 

Ghislain.Messier@bnc.ca 
 

 

 

Elizabeth Hardy, Pl. Fin. 
Conseillère en placement 

450-686-5221 
Elizabeth.Hardy@bnc.ca 

  

 

 

Délilah Beech 
Adjointe principale en placement 

450-686-4533 
Delilah.Beech@bnc.ca 

  

Annie-Pier Lépine 
Adjointe 

450-686-5727 
Annie-Pier.Lepine@bnc.ca 

 

 

 

 

 

 

Options de désinscription  
 

 
 

|       M'enlever de votre liste d'envoi  
  

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 2021. 
 
Financière Banque Nationale, 1155, rue Metcalfe 5e étage Montréal, Québec H3B 4S9 
Téléphone : 514 879-2222  
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Conditions d'utilisation  
 

 
 

|     Politique de confidentialité    | 
 

 
 

ABC de la sécurité  
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