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Taux Hypothèques et CPG – Juin 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 
› Malgré la volatilité des marchés, nous dégageons une forte valeur 

ajoutée actuellement. Veuillez consulter notre agenda si vous 
désirez en discuter 

› Attention aux bulles financières! L’éclatement des bulles crée des 
dommages à long terme pour les investisseurs…Lire article  

› Les hypothèses de rendement à long terme sont moindres 
aujourd’hui. Nous gérons les portefeuilles en conséquence en misant 
davantage sur les actifs alternatifs. Lisez ce rapport de JPMorgan 

› Consultez le nouveau guide investir 2022 afin de découvrir une foule 
de conseils judicieux 

› La volatilité des marchés financiers vous importune? Habituez-vous, 
ça fait partie de la normalité… Lire cet article et celui-ci 

› 5 conseils judicieux de notre président concernant l’investissement 
› Réallocation du bloc actions en mai 

 

Portefeuilles Unifiés 
› Performances au 30 Avril 2022 

› Consultez la revue trimestrielle T1 2022 

› Réallocation du bloc d’allocation tactique en mai  

 

Gestion de patrimoine 
› Conjoints de fait : l’importance d’un contrat de vie commune. Lisez 
notre article 

› Votre situation financière a changé? Notre accompagnement en 
planification financière sera en mesure de guider votre parcours  
› Notre équipe s’est agrandi! Lisez le communiqué 
› Nos conseils valent +3,85% par année! Voir étude 

 

Infos pour entreprise et OBNL 
› 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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