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Taux Hypothèques et CPG – Novembre 2021 
 

› 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 
 

› Sondage : votre avis est important et merci de répondre à ce court sondage sur notre 

prestation de service 

› Lire sur notre repositionnement des portefeuilles inférieurs à 70 000$; 

› Vous désirez un rendement espéré de 7,5%? Lisez ceci 

› Excellent positionnement quartile de nos fonds dans le bloc actions de notre 

portefeuille géré. Consultez le ICI 

› Voyez la plus récente capsule économique du 18 octobre 2021 de notre économiste 

en chef Stéphane Marion; 
 

 

 
Portefeuilles Unifiés 

 
› Performances au 30 septembre 2021 

› Voyez comment un processus ESG est intégré à la stratégie d’investissement des 

portefeuilles unifiés 

› Consultez la revue trimestrielle de la gestion des portefeuilles au 30 septembre 2021 

 

 

 
Gestion de patrimoine 

 
› Sondage : votre avis est important et merci de répondre à ce court sondage sur notre 

prestation de service 

› Profitez d’économies importantes avec notre offre bancaire pour les professionnels; 

› Quels sont les impôts à payer lors d’un décès au Canada? Cet article vous en dévoile 

plus 

› 15 raisons de revoir son assurance vie. Lisez notre capsule 
 

 

Infos pour entreprise et OBNL 
 

› Dons de titres : c’est le moment idéal de l’année pour solliciter vos donateurs à 

effectuer un don de titre. Voyez notre processus pour vous accompagner; 

› Comment les autres OBNL placent-ils leur argent ? Cet article dévoile des 

informations pertinentes pour votre gouvernance; 

› Notre Cabinet d’Assurances Banque Nationale (CABN) est en mesure d’évaluer une 

proposition pour assurer collectivement vos employés. Nous faisons affaire avec tous 

les assureurs au Canada ce qui permet d’offrir un choix vaste et potentiellement, une 

offre plus concurrentielle. Voici le détail de l’offre sur le site de CABN;  
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Pour nous joindre, fbngp.ca. Pour vos options de désinscription, cliquez ici. 

Siège social Montréal : 1155, rue Metcalfe, 5e étage, Montréal (Québec) H3B 4S9 
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