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Bonjour, 
 
Étant donnée la crise mondiale entourant le coronavirus (COVID-19) nous 
vous écrivons depuis nos bureaux à la maison. Cette pandémie historique a 
brusquement mis fin à un marché haussier de près de 11 ans et a un impact 
significatif sur chacun d’entre nous. Plusieurs indices ont baissés de plus de 
30% depuis leur sommet du début d’année alors que le mois de mars a été 
particulièrement volatil. Si vous voulez lire davantage sur le sujet, nous 
vous invitons à lire la publication Stratégie de répartition de l’actif du 1er 
avril 2020. 

  

Revue du trimestre 

Performance trimestrielle des marchés 



   

 

Perspectives 
 
Selon nous, 3 éléments importants sont requis afin de voir une reprise de 
l’activité économique et une embellie sur les marchés soit; une 
intervention importante au niveau fiscal de la part des gouvernements et 
des banques centrales, une stabilisation et/ou un déclin dans les nouveaux 
cas déclarés (bref, mieux contrôler la propagation) et/ou un vaccin pour 
contrer ou biens les effets secondaires ou bien le covid-19 directement. 
Nous pouvons assurément dire que plusieurs gouvernements ont compris 
l’importance d’intervenir et on agit massivement, que ce soit le 
gouvernement du Québec, celui du Canda, des États-Unis, en Europe et 
ailleurs sur la planète, … Les Banques centrales ont elles aussi prit actions, 
par exemple, la Banque du Canada a abaissé son taux directeur de 0,5% 
à 3 reprises en moins d’un mois (baisse totale de 1,5% pour le porter à 
0,25%) comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous. 

   



 

Enfin, les conséquences à court, moyen et long terme sont et seront 
variées, certaines sont plus évidentes que d’autres. Les secteurs, les 
pays et les tailles d’entreprises seront sûrement impactés 
différemment. En ce moment, la situation évolue rapidement encore et 
au fur et à mesure que les nouvelles informations sont disponibles plus 
on est en mesure de prévoir l’amplitude des impacts. Par contre, il faut 
aussi retourné aux clés du succès en investissements; diversifier, 
investir pour le long terme, maintenir la cap en cas de turbulence en 
étant calme, patient et discipliné, rééquilibrer et faire des suivis 
réguliers. 

 
 

*Flash FERR* 

L’une des mesures prises par le gouvernement fédéral dans la « Loi 
concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 » concerne la 
diminution du retrait minimum annuel d’un FERR/FRV. Le montant minimum 
réduit qui doit être retiré d’un FERR/FRV pour l’année 2020 correspond à 75 
% du montant minimum régulier initialement calculé au 31 décembre 2019. 
Un rentier qui désire conserver le montant minimum régulier n’est pas 
affecté. Si vous voulez en savoir plus sur cette mesure selon votre situation, 
veuillez SVP nous appeler. Notez que les clients qui ont déjà retiré plus que 
le montant minimum réduit pour 2020 ne peuvent pas cotiser de nouveau à 



leurs FERR. Il ne sera pas possible non plus d’annuler ou de réduire un retrait 
déjà effectué. 

  

 
 

Covid19 dialogue gratuit pour les clients 
  

 

 

Connaissez-vous la télé-médecine ? Il s’agit 
de soins de santé virtuel. Dialogue, le 
partenaire de la BNC offre un outil 
d'assistance médicale virtuelle COVID-19 
gratuitement au public, rendez-vous au: 

 

https://covid19.dialogue.co/#/ 
 
Afin de discuter avec Chloé! 

 

 

 

 

 

 
 

Défi photo confinement! 
 
 
Nous vivons actuellement un moment étrange de distanciation sociale 
et physique. Nous voulons vous voir dans votre environnement de 
télétravail à la maison ou en famille….envoyez-nous votre photo, cela 
mettra du soleil dans notre journée! 

  

 

  



Pour vous, notre équipe qui travaille fort malgré le confinement! 
  

   

 

 

   

   

 

 

   

 
 

Bien-être Famille 
 
Pour nos clients parents ou grands-parents, l’école ouverte propose 
plusieurs ressources permettant aux élèves de continuer d’apprendre 
sur une base volontaire selon le niveau scolaire (préscolaire, primaire, 
secondaire). Menus éducatifs, culturels et même physiques sont 
proposés. Le site* est vraiment génial! 😊 



 
Cliquez sur l'image afin d'accéder au site: 

  

 

 
 

  

Marie-Pierre Salvas 
Notaire d'expertise 

Durant cette période difficile que nous traversons, les services 
notariaux ont été inscrits sur la liste des services essentiels, ce qui veut 
dire que les notaires peuvent continuer d’exercer leur profession et de 
répondre aux besoins de leur clientèle. Cela apporte inévitablement 
son lot de bouleversements au sein de la pratique traditionnelle en 
bureau. La santé et sécurité du personnel et des clients est sans 
contredit la priorité et cela nous a mené à développer rapidement le 
télétravail et surtout les téléconsultations! La Chambre des notaires a 
mis en place avec l’approbation du ministère de la justice la possibilité 
de signer des actes à distance par moyen technologique depuis le 1er 
avril. Ainsi, nous pouvons évaluer la possibilité pour chaque client et 
pour chaque dossier de clore des actes à distance tout en maintenant 
les plus hauts standards de qualité et d’authentification. Pour ce faire, 
nous nous équipons d'outils approuvés en termes de visioconférence, 
de signature électronique à double vérification et suivons une marche 
à suivre précise avec la collaboration de notre client. Du côté client, 
pas besoin d'être un as de l'informatique mais des outils sont 
nécessaires: téléphone intelligent et ordinateur muni d'une caméra. 
Bien sûr, comme c’est le cas pour l’ensemble des québécois, nous nous 
adaptons quotidiennement et nous œuvrons à assister et accompagner 



la clientèle pour tous leurs besoins. Ainsi, n'hésitez pas à communiquer 
avec nous pour toute question/inquiétude/projet. 
 
Meilleures salutations et surtout, prenez soin de vous, 

  

  

 

 

 

Marie-Pierre Salvas 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 
 
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  
 

 

 

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. 
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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. 
  

 

 


