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L’UE en proie à la tempête énergétique et géopolitique du siècle? 
Par Angelo Katsoras 

L’Union européenne (UE) est plongée dans une crise énergétique et géopolitique. Sur le front énergétique, sa transition à une 
économie verte a été compliquée par le défi de marchés tendus, notamment avec une contraction de l’offre de gaz naturel et 
une diminution de la production de sources renouvelables, comme l’éolien. 

Sur le front géopolitique, une crise menace alors que la Russie masse des troupes à la frontière avec l’Ukraine. La Russie use de 
sa puissance militaire et de ses exportations d’énergie pour essayer de rebâtir sa sphère d’influence, ce qui complique encore 
le paysage énergétique de l’UE.  

La transition énergétique houleuse de l’UE  
Les énergies renouvelables ont récemment devancé les combustibles fossiles comme principale source d’électricité de l’UE. En 
2020, elles représentaient 38% de la production d’électricité de l’UE, contre 37% pour les combustibles fossiles.1  

 

Une des principales difficultés de la transition à diverses formes d’énergie renouvelable tient à leur caractère intermittent. Le 
vent ne peut pas produire d’énergie s’il ne souffle pas et le soleil n’en produit pas lorsqu’il ne brille pas. Cela force les pays à 
conserver une capacité de production d’électricité d’appoint à base de combustibles fossiles.  

Certes, on enregistre des progrès, mais il faudra probablement bien des années avant que nous n’acquérions la capacité de 
stocker des quantités importantes d’électricité dans de grands accumulateurs d’une manière économiquement viable.  

Ces difficultés sont amplifiées par la grande dépendance de l’UE des importations d’énergie. En 2019, l’UE s’en remettait aux 
importations pour 61% de ses besoins d’énergie, contre 56% en 2000.2 À titre de comparaison, les États-Unis sont 
autosuffisants en énergie à près de 100%. L’autosuffisance énergétique se calcule par la division des importations d’énergie 
nettes (importations moins exportations) par la consommation intérieure d’énergie. 

                                                            
1 « Landmark moment as EU renewables overtake fossil fuels », EMBER, 25 janvier 2021  
2 « From where we import energy », Eurostat, 2021  
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Source : « Japan’s energy 2020 », ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon 

La difficulté de la transition à une économie verte combinée à une forte dépendance des importations d’énergie a entraîné 
une augmentation des coûts de l’électricité. Le graphique suivant illustre que, même avant la récente flambée des prix de 
l’électricité, la plupart des pays européens payaient déjà des prix nettement plus élevés que le Canada ou les États-Unis. 

Une comparaison des prix de l'électricité industrielle en 2019

 

Source : « Department for Business, Energy & Industrial Strategy », Gouvernement du Royaume-Uni, mars 2021 & EIA   
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La récente montée en flèche des coûts énergétiques se reflète aussi dans les statistiques d’inflation.  

 

Tout cela a valu à l’UE l’accusation d’éliminer les combustibles fossiles avant d’avoir vérifié si les sources d’énergie 
renouvelables seraient prêtes à combler le manque à produire.  

La difficulté additionnelle de la diminution de la production d’électricité nucléaire 
L’électricité des centrales nucléaires est passée d’un tiers de l’électricité de l’UE en 2000 à 24% en 2020.3 Comme beaucoup 
de pays ont annoncé de nouvelles fermetures de réacteurs, la part du marché de l’électricité nucléaire continuera de diminuer. 
L’Allemagne doit arrêter ses derniers réacteurs en 2022, la Belgique, en 2025, et l’Espagne, en 2030.  

Alors que certains pays européens, dont la France, ont récemment annoncé des projets de construction d’une nouvelle 
génération de réacteurs nucléaires, même dans le meilleur des scénarios, il s’écoulera probablement 10-15 ans avant leur 
entrée en service. À peine six réacteurs sont en cours de construction en Europe. Parmi ceux-ci, plusieurs ont des années de 
retard sur le calendrier et dépassent nettement les budgets. Par exemple, un nouveau réacteur nucléaire doit entrer en service 
en Finlande en 2022. Initialement, il devait être opérationnel en 2009.4  

L’Europe se retrouve par conséquent avec un parc de centrales nucléaires de plus en plus vétustes. En 2000, à peine 2% de 
tous les réacteurs nucléaires d’Europe avaient plus de 30 ans. En 2020, cette proportion avait grimpé à 86% en grande partie 
à cause d’arrêts massifs. Cela signifie que l’Europe doit non seulement relever le défi de remplacer le parc nucléaire vieillissant, 
mais qu’elle risque aussi des mises à l’arrêt non voulues de réacteurs à cause de leur usure.5 On a ainsi récemment détecté des 
fissures dans la tuyauterie d’une centrale nucléaire en France, ce qui s’est soldé par l’arrêt temporaire de quatre réacteurs.6  

  

                                                            
3 « Abandoning Nuclear Power Would Be Europe’s Biggest Climate Mistake », Bloomberg, 28 octobre 2021 
4 « Finland's long-delayed Olkiluoto 3 reactor to come on stream in Jan », Reuters, 16 décembre 2021  
5 « Abandoning Nuclear Power Would Be Europe’s Biggest Climate Mistake », Bloomberg, 3 décembre 2021  
6 « EDF shares plunge after faults found at French nuclear power reactor », Reuters, 16 décembre 2021  
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Le gaz naturel à la rescousse  
Le combustible fossile de plus en plus utilisé pour assurer des approvisionnements en électricité stables est de loin le gaz 
naturel. La raison en est double. Premièrement, le gaz naturel est moins polluant que le charbon ou le pétrole. Deuxièmement, 
contrairement aux centrales au charbon ou atomiques, les centrales au gaz peuvent moduler leur production avec précision. 
Cela en fait un complément par excellence pour l’électricité irrégulière d’origine solaire ou éolienne. 

Ainsi, bien que la production des centrales thermiques au charbon ait été réduite de moitié depuis 2015, seulement la moitié en 
a été remplacée par l’énergie éolienne ou solaire. Plus de 40% de la diminution du charbon a été compensée par du gaz 
naturel. 

Il est aussi important de noter que, en plus de son utilisation pour le chauffage et la production d’électricité, le gaz naturel est 
un intrant crucial dans la fabrication de produits chimiques, d’aluminium, de plastiques et d’engrais. Par exemple, le gaz 
naturel représente 75% à 90% du coût de production d’azote, un ingrédient clé d’engrais nécessaires pour augmenter les 
rendements de beaucoup de cultures, dont celles du maïs et du blé.7  

Alors que l’Europe dépend fortement du gaz naturel, elle en produit moins  
La baisse de la production est attribuable aux trois plus grands producteurs de gaz. En 2020, les productions hollandaise et 
britannique avaient reculé de 75% et 65%, respectivement, par rapport à leur pic de 20 ans plus tôt. La production de la Norvège 
a diminué au cours des quatre dernières années.8 

 

Source : « Europe Is Pumping Less Gas as Demand Rebounds, Leaving a Gap Russia Is Filling », Wall Street Journal, 22 septembre 2021 

Un des principaux facteurs de cette baisse est la réticence des sociétés de services publics à investir dans le gaz naturel en 
raison d’objectifs environnementaux de plus en plus ambitieux. Cette réticence a été renforcée par des commentaires de 
divers représentants haut placés de l’UE, dont le premier vice-président exécutif de la Commission européenne Frans 
Timmermans qui a affirmé en mars dernier qu’il n’y aurait « qu’un rôle marginal pour le gaz fossile » sur la voie de la 
carboneutralité d’ici 2050.9  

                                                            
7 « Fertilizer prices soaring as natural-gas rally adds to ‘perfect storm », MarketWatch, 8 octobre 2021 et Rabobank  
8 « Winter Is Coming and Europe Is Running Scarily Low on Gas », Bloomberg, 19 septembre 2021  
9 « Analysis: Gas faces existential crisis in climate wary Europe », Reuters, 14 mai 2021  
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Alors que la récente proposition de l’UE de classifier les investissements consacrés au gaz naturel comme énergie verte 
jusqu’en 2030 pourrait, si elle était approuvée, augmenter l’utilisation du gaz, la courte durée de la dérogation et les 
exigences réglementaires strictes n’encourageraient probablement pas une augmentation importante de la production 
intérieure de gaz naturel.  

Dans le cas des Pays-Bas, la crainte que l’extraction de gaz naturel ne provoque des tremblements de terre dans la région de 
Groningue, jadis un des plus importants gisements de gaz naturel d’Europe, a entraîné l’application de mesures pour réduire 
fortement la production. À partir de 2022, la production ne sera autorisée que dans des situations d’urgence.10 

Le résultat est que 75% des besoins de gaz naturel de l’UE sont comblés par des importations.11 La Russie à elle seule 
représentait 43% des importations totales de gaz de l’UE en 2020. 

 

Source : « An energy crisis is coming, but I’d rather be in Brexit Britain than the EU », The Telegraph, 18 novembre 2021  

La domination de la Russie s’étend même jusqu’aux installations de stockage de gaz 

Le stockage de gaz en Europe se situe actuellement à environ 56% de la capacité, soit à plus de 15% sous la moyenne 
décennale.12 Le géant russe de l’énergie propriété de l’État possède un quart de la capacité de stockage de gaz en 
Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas et a notamment maintenu les stocks dans ses installations à des niveaux nettement 
moins élevés que dans les années précédentes.13 L’Oxford Energy Institute a calculé que les volumes de gaz envoyés par la 
Russie à l’Europe étaient en baisse de 21% de janvier à novembre comparativement à deux ans plus tôt. 

La géopolitique et l’approbation du gazoduc Nord Stream  
Peu d’autres projets énergétiques illustrent mieux la dépendance énergétique de l’Union européenne par rapport à la Russie 
que le gazoduc Nord Stream 2. Lorsqu’il sera opérationnel, celui-ci aura un potentiel de transport de 55 milliards de mètres 
cubes de gaz jusqu’en Allemagne chaque année, soit l’équivalent de 15% des importations annuelles de gaz de l’UE.14  

Les détracteurs du projet disent que, non seulement celui-ci augmentera la dépendance de l’UE du gaz russe, mais qu’il 
renforcera aussi les moyens d’action de la Russie contre l’Ukraine, puisque Nord Stream 2 permettra à la Russie de se passer 

                                                            
10 « Europe Is Pumping Less Gas as Demand Rebounds, Leaving a Gap Russia Is Filling », Wall Street Journal, 22 septembre 2021, et « Gas shortages: what is 
driving Europe’s energy crisis? », Financial Times, 11 octobre 2021  
11 « Liquefied natural gas », Commission européenne, juin 2020 
12 « Europe Sleepwalked Into An Energy Crisis That Could Last Year », Bloomberg, 4 janvier 2022 
13 « Confronting the Kremlin's New Hybrid War in Europe », Project Syndicate, 18 novembre 2021 
14 « Germany suspends certification of Nord Stream 2 pipeline », Financial Times, 16 novembre 2021  
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des gazoducs traversant l’Ukraine, privant ainsi le pays de milliards de dollars de péages par an. Le projet enlèvera aussi à 
l’Ukraine la capacité de menacer de perturber l’acheminement de gaz russe vers l’Europe comme moyen de dissuasion.  

Alors que Vladimir Poutine nie qu’il fait de l’énergie une arme, il a récemment dit que la Russie pourrait augmenter sa 
production de gaz à destination de l’Europe si le gazoduc était approuvé. Le projet Nord Stream 2 est achevé, mais le 
gazoduc ne peut pas être mis en service avant d’obtenir le feu vert des autorités allemandes et européennes, ce qui pourrait 
prendre plusieurs mois.  

Concurrence intense des livraisons de GNL  
La solution de rechange au gaz russe consiste à importer du gaz naturel liquéfié (GNL), lequel représentait 25% des 
importations de gaz de l’UE en 2019.15 Le problème est que l’Europe est en concurrence avec l’Asie pour les mêmes 
approvisionnements en GNL, ce qui fait monter les prix.  

La demande de gaz naturel en Asie, qui représentait 75% des livraisons de GNL en 2020,16 a augmenté de 50% au cours de la 
dernière décennie. La consommation a triplé en Chine, et celle-ci dépassera bientôt le Japon comme premier acheteur 
mondial de GNL.17 Les raisons de l’augmentation de la demande de gaz naturel en Chine sont notamment : 1) l’idée que l’éolien 
et le solaire ne sont pas suffisamment fiables pour permettre un abandon généralisé des centrales au charbon, et 2) 
l’augmentation de la rareté de l’eau. La production d’électricité à partir de gaz naturel ne consomme que la moitié de l’eau 
qu’il faut pour en produire dans les centrales thermiques au charbon.18  

En plus de cela, la demande de gaz naturel a nettement augmenté en Amérique du Sud à cause des épisodes de sécheresse 
qui ont forcé des pays comme le Brésil à importer du GNL pour produire de l’électricité normalement générée par ses 
installations hydroélectriques.  

 

                                                            
15 « Liquefied natural gas », Commission européenne, juin 2020 
16 « Could Europe manage without Russian gas? » The Economist, 16 octobre 2021  
17 « Gas shortages: what is driving Europe’s energy crisis? » Financial Times, 11 octobre 2021,  
18 « American supply chains face a dire threat from China's water shortages », The Hill, 3 décembre 2021  
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La Russie envahira-t-elle l’Ukraine? 
Sept ans après l’annexion de la Crimée et alors qu’elle aide des rebelles à prendre le contrôle d’une région dans l’est de 
l’Ukraine, la Russie masse une nouvelle fois des troupes le long de la frontière avec ce pays.  

Elle fait cela pour obtenir la garantie que l’Ukraine ne se joindra jamais à l’OTAN. L’hostilité de la Russie envers l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord date des années qui ont suivi la chute du mur de Berlin en 1989. Sa sphère d’influence s’est alors 
fortement rétrécie quand d’anciens États satellites et des républiques soviétiques sont entrés dans le giron de l’OTAN et de 
l’UE. Pour essayer de ne pas perdre davantage le terrain, la Russie a pris une position ferme contre l’entrée de l’Ukraine, à son 
tour, dans l’OTAN. Certains analystes prétendent que les craintes de la Russie sont comparables à celles qu’éprouveraient les 
États-Unis si le Canada se joignait à une alliance formée par un puissant concurrent géopolitique.  

Malgré ces tensions nous pensons qu’une invasion militaire russe classique de l’Ukraine n’est pas probable pour les raisons 
suivantes :  

 L’échec de l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique dans les années 1980, dont certains pensent qu’il a joué un rôle 
clef dans l’effondrement de l’empire communiste, est un rappel des coûts économiques et politiques possibles de 
l’engagement d’une importante guerre terrestre.  

 Quand la Russie s’est emparée de la Crimée en 2014, ses troupes sont entrées dans une partie de l’Ukraine dont la majorité 
de la population est russophone. Elle s’est donc heurtée à une réaction moins vive de la population. L’occupation à long 
terme par les troupes russes d’autres régions dont la population serait plus hostile pourrait être beaucoup plus difficile. 

 Les États-Unis ont prévenu qu’ils imposeraient des sanctions économiques plus sévères qu’en 2014. Celles-ci pourraient 
comprendre l’interdiction de la conversion du rouble russe en monnaies occidentales et le bannissement de la Russie du 
système SWIFT, le principal système de paiement transfrontalier entre banques. Comme l’essentiel des exportations de 
pétrole et de gaz de la Russie est vendu en dollars américains, l’impact sur l’économie russe serait très dommageable.19  

 Une invasion en bonne et due forme de l’Ukraine entraînerait une rupture grave des relations avec l’Occident, laissant la 
Russie totalement dépendante de la Chine.  

 L’Allemagne a prévenu que le gazoduc Nord Stream 2 n’entrerait pas en service en cas d’invasion de l’Ukraine. Cependant, 
l’imposition de sanctions sévères exposerait l’Europe à de nouvelles réductions des livraisons de gaz naturel à un moment 
où celle-ci est déjà aux prises avec un marché de l’énergie tendu.  

 Bien qu’ils ne puissent pas le reconnaître officiellement, beaucoup de membres de l’OTAN ne sont pas favorables à une 
défense militaire de l’Ukraine ni à l’idée de son entrée dans l’Organisation.  

Nous pensons que le scénario le plus probable est que la Russie continuera de déstabiliser l’Ukraine par des actions telles que 
des cyberattaques, des manœuvres militaires et la poursuite du soutien financier et militaire des forces séparatistes prorusses 
dans la région frontalière de l’est. Le message que la Russie veut faire passer est qu’elle continuera de déstabiliser l’Ukraine 
tant que celle-ci restera alignée sur l’Occident. 

Nous pensons aussi que toute chance d’un compromis nécessiterait une neutralité militaire et politique, ce qui implique que 
l’Ukraine ne serait pas autorisée à se joindre ni à l’OTAN ni à une alliance de sécurité dominée par la Russie.  

                                                            
19 « A SWIFT route to economic ruin », The Globe and Mail, 10 décembre 2021  
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Source : « Air strikes or invasion: what are Putin’s military options for Ukraine? », Financial Times, 30 décembre 2021  

Conclusion 
Le double défi de l’UE de la transition vers une énergie verte et de la confrontation d’une Russie qui affirme de plus en plus ses 
velléités géopolitiques rend l’Europe vulnérable sur plusieurs fronts:  

 Les difficultés énergétiques de l’UE pourraient provoquer un rejet politique des énergies renouvelables si la population 
estime que le coût économique de la transition énergétique est trop élevé. Il suffit de se rappeler le mouvement des gilets 
jaunes en France. Un projet de surtaxe en novembre 2018 pour financer les énergies renouvelables a soulevé un tel 
mouvement de protestation populaire que le gouvernement a été forcé de l’annuler.  

 Les prix du gaz et de l’électricité désavantagent considérablement les sociétés européennes par rapport à leurs 
concurrents internationaux. La tendance croissante à l’automatisation implique que le prix de l’énergie jouera un rôle de 
plus en plus grand dans la compétitivité des entreprises et des pays.  

 Les nombreuses années nécessaires pour bâtir une nouvelle infrastructure énergétique combinée à la forte dépendance de 
l’Union européenne des importations d’énergie exposent celle-ci exagérément à des marchés de l’énergie tendus et aux 
menaces russes de suspendre les livraisons de gaz naturel.   

En bref : Alors que des problèmes tels que les goulots d’étranglement des chaînes d’approvisionnement ont exposé de 
nombreux pays au risque d’un ralentissement de la croissance et d’une augmentation de l’inflation, c’est-à-dire d’une 
stagflation, l’Union européenne est particulièrement vulnérable à ce cocktail toxique à cause des goulots d’étranglement de 
ses approvisionnements en énergie. Contrairement aux crises financières passées, il n’y a pas grand-chose que la Banque 
centrale européenne puisse faire pour remédier au problème. 
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matière de placement. FBN a approuvé le contenu du présent rapport, dans le cadre de sa distribution aux résidents du Royaume-Uni (notamment pour l’application, au 
besoin, du paragraphe 21(1) de la Financial Services and Markets Act 2000). Le présent rapport est fourni à titre indicatif seulement et ne constitue en aucun cas une 
recommandation personnalisée ni des conseils juridiques, fiscaux ou de placement.  FNB et sa société mère, ou des sociétés de la Banque Nationale du Canada ou 
membres du même groupe qu’elle, ou leurs administrateurs, dirigeants et employés peuvent détenir des participations ou des positions vendeur ou acheteur à l’égard des 
placements ou des placements connexes qui font l’objet du présent rapport, ou ils peuvent avoir détenu de telles participations ou positions. Ces personnes peuvent à 
tout moment effectuer des ventes ou des achats à l’égard des placements ou placements connexes en question, que ce soit à titre de contrepartistes ou de mandataires. 
Elles peuvent agir à titre de teneurs de marché pour ces placements connexes ou avoir déjà agi à ce titre, ou peuvent agir à titre de banque d’investissement ou de 
banque commerciale à l’égard de ceux-ci ou avoir déjà agi à ce titre. La valeur des placements et les revenus qui en découlent peuvent autant baisser qu’augmenter, et 
il se peut que vous ne récupériez pas la somme investie.  Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.  Si un placement est libellé en devises, les variations 
de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur du placement.  Il peut s’avérer difficile de vendre ou de réaliser des placements non liquides, ainsi que d’obtenir 
de l’information fiable concernant leur valeur ou l’étendue des risques auxquels ils sont exposés.  Certaines opérations, notamment celles qui concernent les contrats à 
terme, les swaps, et autres produits dérivés, soulèvent un risque sérieux et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les placements prévus dans le présent rapport ne 
sont pas offerts aux clients particuliers, et le présent rapport ne doit pas leur être distribué (au sens des règles de la Financial Conduct Authority).  Les clients particuliers 
ne devraient pas agir en fonction des renseignements contenus dans le présent rapport ou s’y fier. Le présent rapport ne constitue pas une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription des titres décrits dans les présentes, ni n’en fait partie. On ne doit pas non plus se fonder sur le présent 
rapport dans le cadre d’un contrat ou d’un engagement quelconque et il ne sert pas, ni ne servira de base ou de fondement pour de tels contrats ou engagements.  

Les présents renseignements ne doivent être communiqués qu’aux contreparties admissibles et clients professionnels du Royaume-Uni au sens des règles de la Financial 
Conduct Authority. FBN est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, et à son siège social au 70 St. Mary Axe, London, EC3A 8BE.  

FBN n’est pas autorisée par la Prudential Regulation Authority ou par la Financial Conduct Authority à accepter des dépôts au Royaume-Uni. 

Résidents des États-Unis 

En ce qui concerne la distribution du présent rapport aux États-Unis, National Bank of Canada Financial Inc. (« NBCFI ») qui est réglementée par la Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA) et est membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), membre du groupe de FBN, endosse la responsabilité du contenu du 
présent rapport, sous réserve des modalités susmentionnées. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent rapport, les résidents des États-Unis doivent 
communiquer avec leur représentant inscrit de NBCFI. 

Ce rapport n’est pas un rapport de recherche et ne s’adresse qu’aux grands investisseurs institutionnels des États-Unis. Ce rapport n’est pas assujetti aux normes 
d’indépendance et d’informations à fournir aux États-Unis applicables aux rapports de recherche. 

Résidents de HK  

En ce qui concerne la diffusion de ce document à Hong Kong par NBC Financial Markets Asia Limited (« NBCFMA »), titulaire d’un permis de la Securities and Futures 
Commission (« SFC ») qui l’autorise à mener des activités réglementées de type 1 (négociation de valeurs mobilières) et de type 3 (négociation avec effet de levier sur le 
marché de change), le contenu de cette publication est uniquement présenté à titre d’information. Il n’a pas été approuvé, examiné ni vérifié par aucune autorité de 
réglementation de Hong Kong, ni n’a été déposé auprès d’une telle autorité. Rien dans ce document ne constitue une recommandation, un avis, une offre ou une 
sollicitation en vue de l’achat ou de la vente d’un produit ou d’un service, ni une confirmation officielle d’aucune transaction. Aucun des émetteurs de produits, ni NBCFMA 
ni aucun membre de son groupe, ni aucune autre personne ou entité désignée dans les présentes n’est obligé de vous aviser de modifications de quelque information que 
ce soit et aucun des susmentionnés n’assume aucune perte que vous auriez subie en vous en fondant sur ces informations.  

Ce document peut contenir des informations au sujet de produits de placement dont l’offre au public de Hong Kong n’est pas autorisée par la SFC et ces informations 
seront uniquement mises à la disposition de personnes qui sont des investisseurs professionnels [au sens de « Professional Investors », tel que défini par la Securities and 
Futures Ordinance of Hong Kong (« SFO »)]. Si vous avez des doutes quant à votre statut, vous devriez consulter un conseiller financier ou communiquer avec nous. Ce 
document n’est pas un document de marketing et n’est pas destiné à une distribution publique. Veuillez noter que ni ce document ni le produit qui y est mentionné ne sont 
visés par une autorisation de vente de la SFC. Prière de vous reporter au prospectus du produit pour des renseignements plus détaillés.  

Des conflits d’intérêts concernant NBCFMA ou les activités de membres de son groupe sont possibles. Ces activités et intérêts comprennent des intérêts multiples en 
termes de conseils, transactionnels et financiers, dans les valeurs mobilières et instruments qui peuvent être achetés ou vendus par NBCFMA ou les membres de son 
groupe, ou dans d’autres instruments de placement qui sont gérés par NBCFMA ou les membres de son groupe qui peuvent acheter ou vendre de telles valeurs mobilières 
ou de tels instruments. Aucune autre entité au sein du groupe de la Banque Nationale du Canada, y compris la Banque Nationale du Canada et Financière Banque 
Nationale Inc., n’est titulaire d’un permis de la SCF ni n’est inscrite auprès de la SFC. Par conséquent, ces entités et leurs employés ne sont pas autorisés à ni n’ont l’intention 
de : (i) se livrer à une activité réglementée à Hong Kong; (ii) se présenter comme s’ils se livraient à une activité réglementée à Hong Kong; (iii) commercialiser activement 
leurs services auprès du public de Hong Kong.  

Droits d’auteur 

Le présent rapport ne peut être reproduit en totalité ou en partie, ni distribué, publié ou mentionné de quelque manière que ce soit, ni ne le peuvent les renseignements, 
les opinions ou les conclusions qu’il contient sans, dans chaque cas, obtenir le consentement préalable et écrit de la FBN. 

 

 


