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Taux Hypothèques et CPG – Novembre 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 de la Banque Nationale 
› Tout sur les marchés financiers avec cette mise à jour 2022 du guide 

de JP Morgan 
› Commentaire du mois d’octobre de notre économiste en chef 

Stéphane Marion 
› Réallocation du bloc revenu fixe en octobre; 
› Malgré le contexte difficile des marchés, notre valeur ajoutée est 

importante  

 

Portefeuilles Unifiés 
› Performances au 30 septembre 2022 
› Consultez la revue trimestrielle T3 2022 

 

Gestion de patrimoine 
› La baisse des marchés vous inquiète? Revoyez votre plan financier 
avec nous à l’aide de notre accompagnement en planification 
financière 
› Profitez d’économies avec l’offre bancaire aux professionnels 
› 15 raisons de revoir son assurance vie : Lisez notre article 
› Conjoints de fait : l’importance d’un contrat de vie commune. Lisez 
notre article 

 

Infos pour entreprise et OBNL 
› La période des dons de titres est arrivée! Notre trousse sur le sujet 
vous présente notre service clé en main; 
› Votre politique de placement est-elle à jour? Découvrez notre outil 
pour vous aider dans votre processus d’élaboration 
› Étude de Mercer (anglais) sur le positionnement des OBNL dans leur 
stratégie d’investissement;  
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