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Bonjour, 
 
Dans le cadre de nos infolettres spéciales, voici la plus récente édition. 
 
Voici une nouvelle capsule de notre économiste en chef Stéfane Marion, il 
s’entretiendra des prix du pétrole, des marchés boursiers, des mesures prises par la 
Banque du Canada, des obligations, des courbes de la COVID19 et des prévisions du 
PIB canadien et du taux de chômage avec Martin Gagnon, premier vice-président.  
 
 
(Cliquez sur l'image afin d'accéder à la capsule vidéo) 

 

 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7J7LT3MQuwE&feature=youtu.be


Références clients 
 
En cette période d’incertitudes accrues, il est normal de traverser une foule 
d’émotions et d’avoir des questionnement. Que ce soit vous-même, vos proches, 
amis ou collègues de travail, n’hésiter par à leur fournir nos coordonnées pour qu’ils 
communiquent avec nous pour discuter. En ces temps difficiles, nous sommes 100% 
opérationnels et faisons le plus possible pour avoir un impact positif sur nos clients et 
notre communauté. Cela se traduit par notre disponibilité pour discuter des enjeux 
financiers, rassurer, éduquer, informer et conseiller. Nous sommes disponible pour 
des appels, vidéoconférences et courriels. N’hésitez pas à nous référer, à fournir nos 
coordonnées, notre équipe mets son expertise à votre service, nous réalisons vos 
idées avec des conseils pour la vie. 

 

 
 

Comment les assureurs appuient-ils leurs clients en ces temps difficiles?  
 
Programmes d’aide aux employés - Rappel 

• Les personnes qui sont stressées ou dépassées par la situation actuelle et qui 
ont des avantages sociaux collectifs peuvent souvent bénéficier de 
programmes d’aide aux employés ou à la famille offrant un service 
téléphonique sans frais en tout temps ou des ressources en ligne (articles, 
formations virtuelles, etc.). Le processus est entièrement confidentiel et gratuit 

Assurances collectives - soins dentaires 

• Plusieurs assureurs ont révisés ou sont en train de réviser les primes 
d’assurances collectives des employés, en particulier en lien avec les soins 
dentaires, alors, informez-vous sur les sites web de vos assureurs ou auprès 
de vos employeurs 

Assurances automobiles 

• Plusieurs assureurs consentissent actuellement, parfois sur demande, parfois 
automatiquement, un rabais sur les primes d’assurances automobiles étant 
donné la diminutions des déplacements, donc de l’utilisations et des risques, 
encore un fois, informez-vous sur les sites internet de votre assureur ou 
contacter votre courtier d’assurance 

Assurances individuelles 



• Les personnes qui ont récemment souscrit une assurance vie et qui éprouvent 
des difficultés financières peuvent reporter le premier paiement de la prime 
jusqu’à 90 jours. Certaines polices permettent aussi de réduire le capital assuré 
jusqu’à 50 % afin de réduire temporairement le montant de la prime, puis de 
rétablir le montant original du capital assuré dans les 90 jours, sans devoir 
fournir de nouvelles preuves de santé. Les polices et les modalités de chaque 
société d’assurance à cet égard peuvent varier. Des vérifications s’imposent 
donc avant de pouvoir offrir ces solutions. Dans le cas d’une assurance vie 
permanente avec valeur de rachat, il est possible pour l’assuré de reporter le 
paiement des primes s’il éprouve des difficultés financières. 

 
 

Liens vers les plus récentes mesures gouvernementales : 
  

 

 

  

 

  

    

           

 
 

  

 

Si vous désirez recevoir nos info-lettres, cliquez ici. 
Si vous désirez être contacter pour discuter de votre situation, cliquez ici. 
Pour vous désinscrire de cette infolettre, cliquez ici. 

 

 

  

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

   

 

 

 
Groupe Gestion de Patrimoine Familial Laplante-
Messier  
 
2500, Boul. Daniel-Johnson, Suite 610, Laval, Québec, H7T2P6  
 
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  
  

mailto:annie-pier.lepine@bnc.ca?subject=Je%20d%C3%A9sire%20re%C3%A7evoir%20les%20infolettres
mailto:annie-pier.lepine@bnc.ca?subject=Je%20d%C3%A9sire%20%C3%AAtre%20contact%C3%A9
mailto:annie-pier.lepine@bnc.ca?subject=Je%20ne%20d%C3%A9sire%20pas%20re%C3%A7evoir%20les%20infolettres
https://laplantemessier.com/
https://conseillers.fbngp.ca/advisorcontent/teams/c/equipe%20laplante-messier%2Fsommaires%20des%20mesures%20f%C3%A9d%C3%A9rales.pdf
https://conseillers.fbngp.ca/advisorcontent/teams/c/equipe%20laplante-messier%2FSommaires%20des%20mesures%20provinciales.pdf
https://conseillers.fbngp.ca/advisorcontent/teams/c/equipe%20laplante-messier%2FPrestation%20canadienne%20d'urgence.pdf
https://conseillers.fbngp.ca/advisorcontent/teams/c/equipe%20laplante-messier%2Fsubventions%20salariales.pdf


 

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 

 

 

 

Délilah Beech 
Adjointe Principale en 
Placement 
450-686-4533 
Délilah.Beech@bnc.ca 

 

 

 

Annie-Pier Lépine 
Adjointe 
450-686-5727 
Annie-Pier.Lepine@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 confidentalité 

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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mailto:Ghislain.Messier@bnc.ca
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https://fbngp.ca/fr/convention/?eflyer_rand=1522028826
https://fbngp.ca/fr/politique-de-securite/?eflyer_rand=1161449887
https://www.bnc.ca/formulaires/communications/fbngp/retrait-consentement.html
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