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Taux Hypothèques et CPG – Avril 2022 

› Offre CPG - nos meilleurs taux de CPG 

› Taux hypothécaires (pour un nouvel achat, un 
renouvèlement ou un refinancement d’une hypothèque qui 
n’est pas avec la Banque Nationale) 

 

Gestion de portefeuille 

› Attention aux bulles financières! L’éclatement des bulles crée des 

dommages à long terme pour les investisseurs…Lire article 

› Réallocation de notre bloc actions en mars : lisez notre commentaire 

sur le repositionnement; 

 

Portefeuilles Unifiés 

› Performances au 28 février 2022 

 

Gestion de patrimoine 

› Cotisations Celi : la limite de cotisation Celi en 2022 sera de 6 000$ 
pour un droit de cotisation maximal de 81 500$. Lire article; 

› Votre situation financière a changé? Notre accompagnement en 
planification financière sera en mesure de guider votre parcours  

 

Infos pour entreprise et OBNL 

› Vos coûts d’assurances collectives augmentent ? Notre cabinet 
d’assurance collective CABN pourra évaluer vos besoins; 

› Gouvernance des OBNL : découvrez notre nouvelle section qui 
vous dévoile nos outils pour vous aider; 

› Comment recruter des employés? Voir article 
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