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Taux Hypothèques et CPG – Septembre 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 
› Des hypothèses récentes de rendement à long terme sont disponibles 

dans ce rapport  rapport de Goldman Sachs 
› Lisez sur notre réallocation du bloc alternatif en août; 
› Des ventes pour pertes fiscales ont eu lieu en juillet. Lisez les détails 

pour en savoir davantage; 

 

Portefeuilles Unifiés 
› Performances au 31 juillet 2022 

› Consultez la revue trimestrielle T2 2022 

 

Gestion de patrimoine 
› Réduisez vos impôts grâce à l’achat d’actions accréditives. 
Surveillez vos courriels en septembre pour en savoir davantage; 
› 15 raisons de revoir son assurance vie : Lisez notre article 
› Conjoints de fait : l’importance d’un contrat de vie commune. Lisez 
notre article 

› Vous désirez établir un plan financier pour assurer votre futur? Notre 
accompagnement en planification financière sera en mesure de 
guider votre parcours 

 

Infos pour entreprise et OBNL 
› Gouvernance des OBNL : découvrez notre nouvelle section qui 
vous dévoile nos outils pour vous aider 
› Étude de Mercer (anglais) sur le positionnement des OBNL dans leur 
stratégie d’investissement;  
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