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Chers clients, chères clientes,

Nous espérons que vous avez passé un agréable congé et que vous avez bien profité des célébrations du Nouvel
An. Nous vous souhaitons à vous et à votre famille une bonne santé et du bonheur pendant toute l’année qui
vient.  
Nous sommes heureux de vous transmettre notre tout dernier bulletin qui aborde une multitude de questions
financières — planification patrimoniale, investissement, planification de la retraite, et plus encore. Par exemple :

Avez-vous songé à prendre une résolution financière pour le Nouvel An ? Vous trouverez à la page 1 un
article qui vous aidera à la prendre… et à la tenir !

Aimeriez-vous savoir si vous pouvez prendre votre retraite plus tôt que prévu ? Nous vous expliquons à la
page 2 comment nous — c’est-à-dire vous et nous ensemble — allons déterminer la date de ce grand jour !

Nous entrons dans la saison des REER. Vrai ou faux ? Découvrez à la page 4 pourquoi la « saison des
REER » s’étend en fait sur 12 mois.  

Nouveauté : Le CELIApp.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour discuter de votre plan d’investissement, que ce soit pour obtenir un
conseil ou pour nous demander de réviser votre portefeuille.

Très cordialement,

NOUVEAUTÉ - CELIAPP

Le CELIAPP : c’est quoi?

Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) est un
compte d’épargne libre d’impôt destiné à l’achat d’une maison. Celui-ci permettrait aux
acheteurs d'une première habitation d'épargner 40 000 $ de manière non imposable. Ce
nouveau compte devrait être opérationnel en 2023, mais plusieurs questions restent en
suspens et nous restons à l’affût des détails.

Cliquez ici pour en savoir davantage

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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