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Taux Hypothèques et CPG – Janvier 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 

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

› La liquidité des actifs alternatifs dans votre portefeuille est 
moindre que celle des placements conventionnels. Lisez 
ceci pour en savoir plus 

› Voyez la plus récente capsule économique du 8 novembre 2021 de 
notre économiste en chef Stéphane Marion; 

 

Portefeuilles Unifiés 

› Performances au 30 novembre 2021 

› Lire sur la réallocation tactique des portefeuilles en décembre 2021 

 

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; 

 

 

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 

› Investissement ESG : La croissance des investissements durables 
est indéniable. Voici un très bon sommaire présenté par JP Morgan; 
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