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INFOLETTRE  
VOTRE BULLETIN D’INFORMATION DE LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

  

 

 
 

CAPSULE D’INFORMATION 
Ce mois-ci, Martin Gagnon, premier vice-président à la direction, 
Gestion de Patrimoine, est accompagné de Stéfane Marion, 
économiste en chef, pour démystifier les questions qui touchent 
l’actualité, à savoir : 
 
• Comment la situation de l’emploi au Canada et aux États-Unis 

évolue-t-elle? 
• Combien de temps prendront les détaillants américains pour 

reconstituer leurs stocks? 
• Quelles sont les perspectives de l’inflation au Canada? 

 

 

 

 

 

  

Besoin d’en discuter ? Votre conseiller est là pour vous! 

Envie de prendre votre retraite plus jeune ou du moins 
plus tôt que prévu ? L’important est de vous assurer que 
vous pourrez profiter de plusieurs belles années sans 
soucis financiers. Les articles ci-dessous vous informent 
sur les éléments à considérer pour en profiter 
pleinement et démystifier le départ à la retraite! Allez-y, 
cliquez ! 
 

 Comment prendre sa retraite plus jeune? 
 

 Comment rattraper son retard d’épargne retraite? 

VOTRE RETRAITE  

https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/retraite/retraite-anticipee.html
https://www.bnc.ca/content/bnc/fr/accueil/particuliers/conseils/retraite/retard-epargne-retraite.html
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/vision-leaders/bnc-periode-fluctuation-septembre-2021-edition.html?cid=ema_OYS6FX5F34S3771&cm_lm=sp:ikram.abdallah@bnc.ca&cm_ven=Spop-Email&cm_ite=Impacteconomique2021_FBNSeptember_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. 

Conditions d'utilisation Politique de confidentialité ABC de la sécurité 

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

 
Conseiller en placement  
Gestionnaire de portefeuille  
Vice-président  

Brigitte Quézel 
Adjointe en placement  

450 462-6391 
1 855 362-2552 

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

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

Brossard (Québec) J4Y 0E3 
 

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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Flouis-alexandre-p%25C3%25A9pin-gest-portefeuille%2F&data=04%7C01%7Cbrigitte.quezel%40bnc.ca%7Cee16bd30698840a7537c08d8eefa0ba0%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637522105095377905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CEubR54TRgMkgkY149QUqei%2B%2BtRNU%2FHdKinlGKR9s60%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
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