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Propos financiers
Été 2022

Bonjour chères clientes, chers clients,

Le beau temps est arrivé et nous espérons que vous et votre famille passez un agréable été!

Nous avons le plaisir de vous présenter notre tout nouveau format saisonnier de Propos Financiers, notre infolettre qui
porte sur une panoplie de sujets reliés à la planification financière

En voici quelques faits saillants :

Les soubresauts du marché sont une cause d’anxiété pour certains investisseurs. Voyez comment la volatilité
peut cependant avoir ses bons côtés.

On a l’habitude de penser que les conjoints d’un couple prendront leur retraite en même temps. Or, ce n’est pas
toujours le cas; venez découvrir pourquoi.

Vous avez rédigé votre testament et choisi votre liquidateur ou liquidatrice testamentaire. Consultez notre article
plus bas pour obtenir une liste des prochaines étapes à suivre.

Très cordialement,

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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