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INFOLETTRE 
VOTRE BULLETIN D’INFORMATION DE LA FINANCIERE BANQUE NATIONALE 

    

 

 
 

Soirée du 7 novembre 2022 
Perspectives géopolitiques et économiques 

Nous sommes heureux de vous convier à la soirée « Perspectives économiques et 
géopolitiques » qui se tiendra le lundi 7 novembre 2022 à l’Étoile Banque 
Nationale. 
 
Messieurs Stéfane Marion et Angelo Katsoras seront les conférenciers invités. 
 
Voici en bref le déroulement de la soirée : 
 
18 h – Cocktail 
19 h 10 – Présentation des invités 
19 h 15 – Présentation de Laurent Ferreira 
19 h 20 – Début de la conférence 
20 h 30 – Fin de l’événement 
 
Si vous êtes intéressé à participer à cette soirée, svp contactez mon adjointe, 
Brigitte Quézel, par courriel à brigitte.quezel@bnc.ca ou au 450 462-6391. 

 

VOS CONFÉRENCIERS : 
 
 
 
 
 
 
 
Conférencier 
Stéfane Marion 
Chef - Économiste & Stratège 
 
*********************** 
 
 
 
 
 
 
 

Conférencier 
Angelo Katsoras 
Analyste géopolitique 

 

 

  
CAPSULE D’INFORMATION 
La récession n'est pas inévitable 
M. Martin Gagnon s'entretient avec M. Stéfane Marion pour faire le point sur la situation économique 
mondiale et son impact sur le marché canadien. Cliquez sur ce lien pour en apprendre davantage :  
 

 https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/vision-leaders/bnc-periode-fluctuation-juillet-2022-
edition.html?cid=ema_6W7UWIDDU4U6833&cm_lm=sp:sacha.pierrelouis@bnc.ca&cm_ven=Spop-
Email&cm_ite=Impacteconomique2022_FBNJul_Fr%20(2) 

mailto:brigitte.quezel@bnc.ca
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/vision-leaders/bnc-periode-fluctuation-juillet-2022-edition.html?cid=ema_6W7UWIDDU4U6833&cm_lm=sp:sacha.pierrelouis@bnc.ca&cm_ven=Spop-Email&cm_ite=Impacteconomique2022_FBNJul_Fr%20(2)
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/vision-leaders/bnc-periode-fluctuation-juillet-2022-edition.html?cid=ema_6W7UWIDDU4U6833&cm_lm=sp:sacha.pierrelouis@bnc.ca&cm_ven=Spop-Email&cm_ite=Impacteconomique2022_FBNJul_Fr%20(2)
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/vision-leaders/bnc-periode-fluctuation-juillet-2022-edition.html?cid=ema_6W7UWIDDU4U6833&cm_lm=sp:sacha.pierrelouis@bnc.ca&cm_ven=Spop-Email&cm_ite=Impacteconomique2022_FBNJul_Fr%20(2)
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Été 2022 
 

PROPOS FINANCIERS 
La volatilité peut-elle rimer avec profitabilité 

POURQUOI RESTER INVESTI 
même quand les marchés sont volatils 

 

Quand le marché est volatil, tout le monde se réjouit des hausses 
et vérifie avec impatience le solde de son portefeuille, mais c’est 
une tout autre histoire en temps de baisse. On continue peut-
être à vérifier le solde de son portefeuille, mais avec nervosité 
cette fois. 
 
Votre Propos financiers se fait rassurant et aborde avec vous les 
points suivants dans le but de démystifier le tout : 
 
• Les bons côtés de la volatilité 
• Quand miser sur la volatilité 
• La réduction de la volatilité 
• Les avantages de la diversification 
• L’atténuation des risques 
• L’amélioration du rendement 
• Coup d’œil sur les indices boursiers 
• La diversification sur différents plans. 

 

Nous vous proposons ces cinq conseils à garder à l'esprit  
pour vous aider à surmonter l'incertitude à venir. 
 
1. Révisez votre tolérance au risque 
 

2. Gérez vos émotions 
 

3. Assurez-vous de bien diversifier 
 

4. Ne tentez pas de déjouer le marché. Croyez-nous. 
 

5. Épargnez périodiquement et achetez à la baisse 
 
Vous retrouverez l’information complète sur le document  
joint au présent bulletin. 
 
Bonne lecture à tous! 

 

PRÉSENTATION DE M. MARC-ANTOINE PÉPIN, STAGIAIRE 
Votre équipe d’experts s’est agrandie en mai dernier. En effet, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir un tout 
nouveau membre dans notre service, soit M. Marc-Antoine Pépin, fils de M. Louis-Alexandre Pépin, en tant que 
stagiaire.  Sa mission sera de nous épauler dans nos tâches quotidiennes de mille et une façons.  
 

Profitons donc de cette tribune pour lui permettre de se présenter. 
 

 

Mon nom est Marc-Antoine Pépin. Présentement étudiant au HEC Montréal, 
j’en suis à ma 2e année dans le programme de planification financière 
personnelle. 
 
Je me définis comme une personne très impliquée et motivée. Mon 
cheminement personnel, ma scolarité effectuée en sport études football ainsi 
que mon engagement auprès d’équipes sportives pendant 12 ans témoignent 
de ma capacité à m’investir, à organiser mon emploi du temps et à respecter 
des contraintes d’horaires. 
 

Dès mon plus jeune âge, je me suis intéressé aux aspects de la finance et ma 
curiosité a toujours été encouragée en ce sens. J'ai également eu la chance, 

auprès d'un père comme le mien, d'avoir réponses à mes nombreuses questions et mon intérêt sans cesse grandissant 
dans ce domaine est toujours bien présent. Désirant poursuivre mon cheminement dans cette spécialité, il est primordial 
pour moi de continuer à m'impliquer auprès de la Financière Banque Nationale.  Je devrai toutefois vous quitter pour 
un court laps de temps afin de parfaire ma formation académique qui se terminera à la fin 2023. Par la suite, ce sera 
avec grand plaisir que je reprendrai contact avec vous!   
 
D'ici là, je me sens heureux et confiant d’avoir la chance de réaliser quelques projets spéciaux d’ici la fin de mes études. 
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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. 

Conditions d'utilisation Politique de confidentialité ABC de la sécurité 

Louis-Alexandre Pépin, PL. FIN., CIMmd 
Conseiller principal en gestion de patrimoine & 
gestionnaire de portefeuille 
 
Récipiendaire du prix RECONNAISSANCE  
DE L’EXCELLENCE 2019 

450 462-6383 ou 1 855 362-2552 
 
louis-alexandre.pepin@bnc.ca 
 
 

9160, boulevard Leduc, bur. 710 
Brossard (Québec) J4Y 0E3 

Brigitte Quézel 
Associée en gestion de patrimoine 
 

Membre Club Élite FBNGP 2021 

450 462-6391 ou 1 855 362-2552 
 
brigitte.quezel@bnc.ca  
 
 

9160, boulevard Leduc, bur. 710 
Brossard (Québec) J4Y 0E3 

Je vous souhaite de bien en profiter entourés des gens  
que vous aimez ! Profitez-en pour vous ressourcer. 
 

Quant à moi, je serai en vacances du 8 au 19 août inclusivement. 
Pour toutes questions urgentes durant cette période, n’hésitez pas 
à communiquer avec mon adjointe, Madame Brigitte Quézel. 

VACANCES ESTIVALES | Du 8 août au 19 août 2022  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.communicationsbnc.ca%2Ffbn%2Fretrait&data=04%7C01%7Cbrigitte.quezel%40bnc.ca%7Cee16bd30698840a7537c08d8eefa0ba0%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637522105095397816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gY6Uy3Mnx5%2F7jJ%2FXVLI1HYmVBAepFXojcgnsHQ0DKiA%3D&reserved=0
https://www.bnc.ca/conditions-dutilisation.html
https://www.bnc.ca/politique-de-confidentialite.html
https://www.bnc.ca/politique-de-confidentialite.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/in/louis-alexandre-p%C3%A9pin-gest-portefeuille/&data=04|01|brigitte.quezel@bnc.ca|ee16bd30698840a7537c08d8eefa0ba0|c21157cabce341a88aa7a23c4639610a|0|0|637522105095377905|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=CEubR54TRgMkgkY149QUqei%2B%2BtRNU/HdKinlGKR9s60%3D&reserved=0
mailto:louis-alexandre.pepin@bnc.ca
mailto:brigitte.quezel@bnc.ca
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