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Au 30 septembre 2021

Communication trimestrielle

Revue des marchés

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

Prenez connaissance du vidéo de 9 minutes de notre économiste en chef,
Stéfane Marion, qui vulgarise bien la situation économique actuelle.

Les derniers mois de l’année seront propices à la volatilité suite à des records
historiques atteints sur les marchés boursiers. En effet, plusieurs facteurs
positifs ont contribué à une bonne performance depuis le début de l’année tels
que la consommation, l’emploi et les bénéfices des entreprises. Toutefois,
certains autres facteurs tels que la pandémie, l’inflation, les taux d’intérêt,
l’incertitude des banques centrales et les anticipations de croissance des
bénéfices nous laissent potentiellement entrevoir une consolidation à court
terme.

N'oubliez pas de garder le focus sur vos objectifs à long terme, car des
fluctuations à court terme sont tout à fait normales au cours d’un cycle. Les
émotions sont le pire ennemi de bien des investisseurs.

Nous sommes là pour répondre à vos interrogations!

Planification successorale

Vous nous avez parlé que la planification successorale, soit la transmission
optimale de votre patrimoine selon vos volontés, comptait parmi vos priorités.
Sachez que nous sommes disponible pour discuter de votre planification et
stimuler vos réflexions sur le sujet. Nous avons pensé vous fournir 4
documents très intéressants:

La liquidation d’une succession – Les étapes

Le rôle du liquidateur

L’inventaire des biens

Le décès sans testament

Publications & Médias

Étant toujours présents dans l'actualité, c'est avec plaisir que nous vous
partageons nos plus récentes collaborations : 

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 2021.

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