
Joyeuse fête du Canada !

Bonjour,

La fête du Canada approche rapidement.

Nous allons passer du temps avec nos familles et nos amis. Aussi, nous irons voir des feux d’artifice, de la 
musique et du sport. Puis, nous jouerons des jeux et nous mangerons de la bonne nourriture.

Rappelons-nous que nous sommes extrêmement chanceux de vivre là où nous nous trouvons. Pour cette 
raison, je pense que c’est une bonne idée de réfléchir à toutes les belles choses que nous tenons pour 
acquises en vivant au Canada.

J’espère que vous et vos proches passerez des bonnes vacances. Également, prenez le temps 
de célébrer !

Joyeuse fête du Canada !

Cordialement,

Bruno Mercier, CIMMD, CFPMD, FCSIMD, B. Sc.
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille



REVUE DES MARCHÉS QUOTIDIENNE

Pour un résumé des rendements des principaux marchés, devises 
et taux d’intérêt, nous vous invitons à consulter nos commentaires 
journaliers. Épurés et concis, ils vous informent des plus récentes 
nouvelles économiques et financières qui peuvent avoir une influence 
sur la valeur de vos placements et inciter de nouvelles discussions avec 
votre conseiller.

Revue des marchés quotidienne

HEBDO ÉCONOMIQUE

L’Hebdo économique est une excellente façon de vous tenir au courant 
de l’évolution d’un large éventail d’indicateurs économiques et 
financiers nord-américains, provinciaux et mondiaux, en toute 
simplicité. Cette publication vous présente en effet une analyse sur un 
sujet d’actualité économique ou financière ponctuel, accompagnée 
d’un bref commentaire sur l’évolution de la conjoncture à partir des 
indicateurs économiques publiés durant la semaine.

Hebdo économique

Cliquez ici pour accéder à votre 
compte et vos relevés fiscaux en ligne.

Cliquez ici pour en apprendre 
plus sur l’équipe.

Cliquez ici pour nous joindre.

Bruno Mercier 1 780 412-6614 
Conseiller principal en gestion de patrimoine Bruno.mercier@bnc.ca
et gestionnaire de portefeuille
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