
 

 

 

Bulletin de janvier 2020 
 

Ce mois-ci, nous vous proposons des articles informatifs qui portent notamment 

sur la différence entre le REER et le CELI, sur les perspectives des marchés 

mondiaux pour 2020 ainsi que la stratégie de répartition de l’actif pour le mois 

de janvier. Bonne lecture. 

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année!  

 

REER ou CELI: Ce qu’il 

faut savoir 

 
    

 

Cliquez pour lire 

 

 
  

 

  
  

    

 
 

Perspectives des 

marchés mondiaux 

 

 
  

 

    
 

Cliquez pour lire 

 

 
  

 

 

    

 

Stratégie de 

répartition de l'actif  
 

    
 

Cliquez pour lire 

 

 
  

 

  
  

 

Inscrivez-vous à nos prochaines conférences: 

 
 

 
 

Mercredi 29 

janvier 2020 

Mercredi 26 

février 2020 

Mercredi 25 

mars 2020 

Mercredi 22  

avril 2020 

 

 

 

 

 

   Les meilleurs pratiques en gestion de vos placements. 

   Conférenciers :  Serge Duhaime, gestionnaire de portefeuille 

                              David Plamondon, planificateur financier  

Planification successorale : Testament et fiducie. 

Conférencière :  Me Isabelle Pelletier (Québec — notaire) 

Conférencier :    Me Antoine Merizzi (Ontario — avocat) 

Comment gérer le décaissement de vos placements en 

minimisant vos impôts ? 

Conférenciers :  Sylvain Campeau, fiscaliste (Baker Tilly) 

                           David Plamondon, planificateur financier 

 

Sommes-nous trop ou pas assez assurés? 

Conférencier :  Daniel Cadieux, conseiller en sécurité financière 

                          

Ces dîners-conférences auront lieu de 11 h 30 à 13 h 30 à la Financière Banque 

Nationale (50, rue O’Connor, bureau 1602, Ottawa, ON K1P 6L2). 

 

Pour vous inscrire communiquer avec Imane Hamich à l'adresse: 

imane.hamich@nbc.ca ou au 613-760-3790. 

 

   

 
  

 

         Costa Mpiana, Bcomm. 

     Adjoint  

    

Serge Duhaime, B. Sc., CIM, FCSI 

Gestionnaire de portefeuille 

Vice-Président 

613-760-3791 

serge.duhaime@bnc.ca 

David Plamondon, MBA, Pl. Fin., 

CIM 

Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

613-760-3792 

david.plamondon@bnc.ca 

    Imane Hamich, Bcomm. 

    Adjointe en placement 
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Envoyé par 
Bureau de Montréal 

Financière Banque Nationale 
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Téléphone : 514 879-2222 

Bureau de Toronto 
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Toronto, Ontario M5X 1J9 

Téléphone : 416 869-3707

 

Financière Banque Nationale 

Pour vos options de désinscription, cliquez ici. 

 

 
 

 

Excellence en gestion de patrimoine 

Ontario Est et Nord / Atlantique 

https://www.bnc.ca/particuliers/epargne-placements/reer-vs-celi.html
https://russellinvestments.com/-/media/Files/CA/FR/Insights/GMO/GMO%20Q1%202020%20FR?utm_campaign=NA-CANPCS_19_12_GMO2020_FR_E&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/publication/publication-strategie-repartition-actif.pdf
mailto:imane.hamich@nbc.ca
mailto:serge.duhaime@bnc.ca
mailto:david.plamondon@bnc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fu.communicationsbnc.ca%2Fh8m%2Fp%2Fz%2Fwv3l3x%2Fn%2Fpmr%2Fv%2Ft.htm&amp;data=02%7C01%7Cjames.mcnaire%40bnc.ca%7C98068de4c0294b51f1ba08d72a3c2f48%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637024310285929979&amp;sdata=05uYFBqxNOKPUV%2BaM5TulyLpuAMcrSTBB%2FJUbKEVgf4%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fu.communicationsbnc.ca%2Fj5p%2Fp%2Fz%2Fwv3l3x%2Fn%2Fpmp%2Fw%2Ft.htm&amp;data=02%7C01%7Cjames.mcnaire%40bnc.ca%7C98068de4c0294b51f1ba08d72a3c2f48%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637024310285939974&amp;sdata=I7N4BJwJSDM72i6bKsE3%2FJKHWP7IMU7J244BFyybvE0%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fu.communicationsbnc.ca%2Fg3p%2Fp%2Fz%2Fwv3l3x%2Fn%2Fpmq%2Fx%2Ft.htm&amp;data=02%7C01%7Cjames.mcnaire%40bnc.ca%7C98068de4c0294b51f1ba08d72a3c2f48%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637024310285939974&amp;sdata=qUev8XIWnaW1ipr1c2dlh%2BnK2y8wJDb%2F146GOmWhxlo%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fu.communicationsbnc.ca%2Fd3r%2Fp%2Fz%2Fwv3l3x%2Fn%2Fpms%2Fz%2Ft.htm&amp;data=02%7C01%7Cjames.mcnaire%40bnc.ca%7C98068de4c0294b51f1ba08d72a3c2f48%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637024310285949967&amp;sdata=S46V9HD4Qti1l%2FqpqX7NupVbrQ26dQCTJhGtbE%2F%2FMQY%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fu.communicationsbnc.ca%2Fl44%2Fp%2Fz%2Fwv3l3x%2Fn%2Fj2x1%2Fb%2Ft.htm&amp;data=02%7C01%7Cjames.mcnaire%40bnc.ca%7C98068de4c0294b51f1ba08d72a3c2f48%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637024310285949967&amp;sdata=%2BwzUkvBk1lw9afAJ0xvvroJ1C7RwbG0iKBlaFd%2Fqp70%3D&amp;reserved=0

