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INFOLETTRE  
VOTRE BULLETIN D’INFORMATION DE LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

  

 

 

 

CAPSULE D’INFORMATION 
Ce mois-ci, le vice-président à la Direction gestion de 
patrimoine, Martin Gagnon, est accompagné de Stéfane 
Marion, économiste en chef, pour démystifier ces sujets qui 
touchent l’actualité : 
 

• Quelles sont les perspectives de la campagne de 
vaccination dans le monde? 

• Comment se positionne le Canada sur le plan de 
sa croissance économique ? 

• Est-ce que la grande capacité des ménages à 
dépenser présente un risque d’inflation ? 

 

 

 

 

 

  

Vous désirez en discuter ? N’hésitez pas à communiquer avec 
monsieur Martin Gagnon 

Je vous invite à lire la nouvelle édition de mon Propos 
financiers.   

Parmi les sujets abordés, notons : 

• La question fiscale doit être considérée tout au long 
de l’année. 

• La santé est à la une – les investisseurs peuvent-ils en 
tirer parti? 

• Investir en fonction d’un rétablissement : trois idées  
à considérer. 

• Signes de vie : les échanges commerciaux mondiaux 
se sont rétablis. 

• Votre legs : vos dons de bienfaisance doivent 
correspondre à vos valeurs. 

PROPOS FINANCIERS 
 

https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/vision-leaders/bnc-periode-fluctuation-avril-2021-edition.html?cid=ema_QY1NX6KMKQI3761&cm_lm=sp:sacha.pierrelouis@bnc.ca&cm_ven=Spop-Email&cm_ite=Impacteconomique2021_FBNApril_Fr%20(1)
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MISE EN GARDE 
Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces 
informations et elles pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations 
et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les 
opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de la Financière Banque Nationale. 

Les titres ou les secteurs d’investissement mentionnés aux présentes ne conviennent pas à tous les types d’investisseurs. Veuillez consulter votre 
conseiller en placement afin de vérifier si ces titres ou secteurs conviennent à votre profil d’investisseur et pour avoir des informations complètes, 
incluant les principaux facteurs de risques, sur ces titres ou secteurs. Le présent document n’est pas une analyse de recherche produite par le Service de 
recherche de la Financière Banque Nationale.  

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de 
commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en 
propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). 

Pour vos options de désinscription, cliquez ici. 

Louis-Alexandre Pepin, Pl. Fin., CIM
MD 

 
Conseiller en placement  
Gestionnaire de portefeuille  
Vice-président  

450 462-6383 
1 855 362-2552 louis-alexandre.pepin@bnc.ca 9160, boulevard Leduc, bur. 710 

Brossard (Québec) J4Y 0E3 
 

Brigitte Quézel 
Adjointe en placement  

450 462-6391 
1 800 474-5354 

brigitte.quezel@bnc.ca 9160, boulevard Leduc, bur. 710 
Brossard (Québec) J4Y 0E3 
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