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Ce mois-ci, nous vous proposons des articles informatifs qui portent notamment 
sur les perspectives des marchés mondiaux au quatrième trimestre et la stratégie 
de répartition de l’actif pour le mois d’octobre. De plus, en préparation au mois 
de la littéracie financière, nous avons joint un guide contenant des outils qui vous 
aideront à la gestion de vos finances personnelles. Bonne lecture! 
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économies sans se 
priver  
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Perspectives des 
marchés mondiaux 

le point au T4 
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Stratégie de 

répartition de l'actif 
d’octobre 
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Inscrivez-vous à nos prochaines conférences: 
 

 

 

Planification successorale : Testament et mandat 

Conférenciers : Me Isabelle Pelletier (Québec — notaire) 

Me Antoine Merizzi (Ontario — avocat) 
 
 
 
 

Une fiducie testamentaire serait-elle utile pour 
vos bénéficiaires ? 

Conférencières : Me Véronique Laliberté (Québec — notaire) 

Me Jessica Houle (Ontario — avocate) 

 
 
 

Les meilleurs pratiques en gestion de vos placements 

Conférenciers : Serge Duhaime, Gestionnaire de portefeuille 
 David Plamondon, Conseiller en placement 

 
 

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 

    

 

 
 

 
  

 

 
            

 

 

  
 

 
 

© FINANCIÈREBANQUE NATIONALE.Tous droits réservés 2019.  Conditions d'utilisation Politiquedeconfidentialité ABC sécurité 

 
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 inter- 

prétation 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 est une filiale de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte 

inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). 
 
 

Envoyé par 

 

Bureau de Montréal 

Financière Banque Nationale 

Gestion de patrimoine 

1155, rue Metcalfe 5e étage 

Montréal, Québec H3B 4S9 

Téléphone : 514 879-2222 

Bureau de Toronto 

Financière Banque Nationale 

Gestion de patrimoine 

130 King Street West Bureau 3200 

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 

 
Mercredi 30 

octobre 2019 

 
Mercredi 27 

novembre 2019 

 
Mercredi 4 

décembre 2019 
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