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Au 31 décembre 2021

Communication Trimestrielle

Chères clientes, chers clients,

Que la nouvelle année comble vos vœux les plus chers et qu’elle se déroule sous le signe de
la paix et du bonheur!

Voici maintenant quelques précisions pour bien commencer l’année.

Revue des marchés

Reflet du véritable boom économique enregistré en 2021, la deuxième année de pandémie
mondiale a donné lieu à d’importantes divergences entre classes d’actifs, les marchés
boursiers surpassant largement les obligations traditionnelles pour qui la période s’est
terminée dans le rouge – une première depuis 2013.

Pour accéder à la revue des marchés et les perspectives de notre bureau chef des
placements, cliquez ici.

Précisions de début d'année

Publications et Médias

Voici une toute récente collaboration avec le Journal de Montréal :

Bonne et heureuse année 2022!

Cliquez sur la flèche pour visualiser

Groupe gestion de patrimoine familial
Laplante Messier Hardy

Réalisons vos idées avec des conseils pour la vie

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 2022.

Financière Banque Nationale, 1155, rue Metcalfe 5e étage Montréal, Québec H3B 4S9
Téléphone : 514 879-2222 
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