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Conférence webdiffusion – 27 avril 2022, 19 h 
Perspectives géopolitiques et économiques 

Dans le cadre de cette conférence, nos experts MM. Angelo Katsoras, analyste géopolitique et 
Martin Lefebvre, vice-président stratège et chef des placements nous transmettront leurs 
perspectives sur les enjeux actuels et les impacts de la guerre en Ukraine : 
 
Géopolitique 

• Paysage géopolitique mondial et situation en Europe 

• Chaines logistiques et impact des sanctions (court et long terme) 

• Création des blocs économiques de plus en plus séparés 

 
Économique 

• Explosion des prix des commodités et inflation record 

• Augmentation des taux d’intérêt et implications pour les marchés financiers 

 
Pour vous inscrire à la webdiffusion, vous n’avez qu’à contacter Mme Brigitte Quézel, adjointe en 
placement au brigitte.quezel@bnc.ca ou au 450 462-6391.  
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Analyste géopolitique 
 
 

 

 

  

Conseils pour la vie 
7 étapes pour acheter une première maison 
Pour consulter l’article, rien de plus simple, un simple clic sur le lien ci-dessous : 
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/maison/etapes-acheter-premiere-maison.html?ic_campaign=cplv 

mailto:brigitte.quezel@bnc.ca
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/maison/etapes-acheter-premiere-maison.html?ic_campaign=cplv
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Printemps 2022  
Bulletin 
PROPOS FINANCIERS 

7 avril 2022 
BUDGET CANADA 2022-2023 

Sommaire pour investisseurs – Faits saillants 

Votre PROPOS FINANCIERS, printemps 2022 est enfin 
arrivé ! Une foule d’articles intéressants et instructifs à 
votre portée que vous trouverez à la fin du présent bulletin. 
En voici les principaux sujets :  
 
• Vos finances ont-elles besoin d’un bon ménage 

de printemps?  
• RETRAITE || Nouvelle longévité : vos objectifs 

financiers pour la retraite sont-ils adéquats? 
• Les clés d’une longue vie simple. 
• Effectuer des retraits d’un FERR… stratégiquement. 
• Propriétés de vacances : quand les rénovations 

sont-elles fiscalement avantageuses?  
• Un des crédits d’impôt les moins utilisés 

Ce document aborde les faits saillants du budget Canada 
2022-2023. 
 
Trois grands axes y sont traités, à savoir : 
• Les particuliers  
• Les entreprises  
• Les autres mesures  
 
Vous retrouverez le document sur les faits saillants du 
Sommaire pour investisseurs joint au présent bulletin. 
 
Bonne lecture à tous! 
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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. 
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