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Voici votre infolettre mensuelle pour le mois de Septembre. Celle-ci rassemble plusieurs informations 
pertinentes et il est suggéré d’en prendre connaissance attentivement. 
 

 

Taux Hypothèques et CPG – Septembre 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 
 

› Augmentation de la protection de notre bloc actions en juillet. Lisez le détail 

› Scores ESG en hausse dans nos portefeuilles : une nouvelle gamme de fonds 

négociés en bourse avec score ESG élevé a été déployée en juillet dans certains 

portefeuilles. Plus d’infos  

› Voyez la plus récente capsule économique du 10 août 2021 de notre économiste en 

chef Stéphane Marion; 
 

 

Portefeuilles Unifiés 
 

› Performances au 31 juillet 2021 

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

portefeuilles unifiés 

› Lisez la réallocation tactique des portefeuilles en août 

 

 

Gestion de patrimoine 
 

› Notre valeur ajoutée vaudrait 3.95% selon une étude de Russel Investments; 

› 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 

 
› 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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