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Revue de la semaine 
CANADA : Après des résultats positifs le mois précédent, les 
permis de construction résidentiels ont légèrement baissé de 3,3% 
en mars. Cette baisse est due en partie à une diminution de -2,9% 
des logements multifamiliaux. Dans le même temps, les permis de 
construire des logements unifamiliaux ont reculé de 5,0 %. Les 
permis restent néanmoins légèrement supérieurs à leur niveau 
d'avant la pandémie, mais loin du sommet atteint au cours de la 
période qui a suivi. Nous continuons de prévoir une modération 
pour les permis de construire résidentiels alors que les hausses 
des taux d'intérêt politiques se répercutent pleinement sur 
l'économie. Toutefois, le secteur de la construction neuve devrait 
bénéficier d'un certain soutien grâce à la forte croissance 
démographique dans le pays.  

 

ÉTATS-UNIS : Après un gain de 0.1% en mars, l’indice des prix à 
la consommation a progressé de 0.4% en avril, conformément au 
consensus. Les prix dans le segment de l’énergie ont augmenté 
de 0.6%, une progression des prix de l’essence (+3.0%) ayant été 
en partie contrebalancée par des baisses dans les catégories du 
mazout (-4.5%) et des services de distribution de gaz (-4.9%). Les 
prix des aliments, cependant, sont restés inchangés un deuxième 
mois de suite. L’IPC de base, qui exclut les aliments et l’énergie, a 
crû de 0.4%, ce qui était conforme à la prévision médiane des 
économistes. 

Les prix hors services énergétiques ont augmenté de 0.4% (0.36% 
plus exactement, leur plus faible hausse en 19 mois), car les gains 
dans les catégories du logement (+0.4%) et de l’assurance (+1.4%) 
et l’entretien (+0.5%) des véhicules automobiles n’ont été que 
partiellement contrebalancés par des baisses dans celles des 
services de soins médicaux (-0.1%) et des billets d’avion (-2.6%). Les 
prix des biens de base, cependant, ont progressé de 0.6%, en 
grande partie grâce à un bond de 4.4% des prix des véhicules 
d’occasion, qui a marqué la première hausse dans ce segment en 
10 mois et la plus importante depuis juin 2021. D’autres catégories 
de biens ont également affiché des gains, en particulier les 
boissons alcoolisées (+0.5%), les produits de base médicaux (+0.5%) 
et les vêtements (+0.3%). En revanche, les prix des véhicules neufs 
(-0.2%) ont reculé pour la première fois en deux ans. 

 

En glissement annuel, l’inflation d’ensemble s’est établie à un 
creux inégalé depuis 2 ans de 4.9%, comparativement à 5.0% le 
mois précédent, et un dixième en dessous des attentes 
consensuelles. La mesure de base sur 12 mois, cependant, est 
passée de 5.6% à un creux sans égal depuis 16 mois de 5.5%. 
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Canada: Les permis de construction demeurent légèrement supérieurs 
aux niveaux d’avant la pandémie
Permis de construction, moyenne mobile sur 6 mois, annualisée (Dernière donnée : mars 2023)
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États-Unis : Les hausses de prix des logements commencent à ralentir
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Les données de l’IPC étaient à peu près conformes aux attentes 
consensuelles en avril. La composante énergétique a contribué 
positivement au résultat d’ensemble, mais moins qu’on s’y 
attendait grâce à une nouvelle forte baisse du segment des 
services de distribution de gaz, qui a concordé avec un net recul 
des prix du gaz en gros. Les prix des aliments, de leur côté, sont 
restés stables un deuxième mois de suite, et devraient rester 
faibles à l’avenir à en croire la baisse des prix mondiaux relevée 
par l’indice FAO. 

 

L'indice des prix à la production pour la demande finale a 
augmenté de 0.2% en avril au lieu de 0.2% conformément au 
consensus. Les prix des biens ont augmenté de 0.2% grâce à 
l’énergie (+0.8%), tandis que les prix des aliments ont reculé de 
0.5%. Les prix dans la catégorie des services, cependant, ont 
augmenté de 0.3%. L’IPP de base, qui exclut les aliments et 
l’énergie, était en hausse de 0.2% pendant le mois, pareil que les 
attentes d’un gain de 0.2%. D’une année à l’autre, l’IPP 
d’ensemble a baissé de 2.7% à 2.3%, un creux sans égal depuis 
plusieurs années. Sans les aliments et l’énergie, il est en repli de 
3.7% à 3.4%, et n’avait plus été aussi faible depuis plusieurs mois. 

 

L’indice NFIB de l’optimisme des petites entreprises a perdu 
1.1 point en avril, et se trouve au plus faible niveau en 10 ans (89.0). 
Le pourcentage net d’entreprises qui s’attendent à ce que la 
situation économique s’améliore est resté bien ancré en territoire 
négatif, à -49%, l’un des scores les plus faibles jamais enregistrés. 
Les attentes en termes de ventes nettes, d’autre part, ont 
diminué, passant de -15% à -19%, alors que les intentions 
d’embauche ont gagné 2 pp, à 17%, après être descendues à leur 
plus bas niveau depuis juin 2017.  

 

L'embauche en avril restait limitée par les difficultés des 
entreprises à trouver de bons candidats : 45% des entreprises ont 
signalé qu’elles ne parvenaient pas à combler un ou plusieurs 
postes vacants, en hausse par rapport à 43% en mars. En outre, 
40% des petites entreprises ont déclaré que, pour attirer des 
travailleurs qualifiés, elles avaient augmenté les rémunérations 
de leurs employés au cours des 3 à 6 derniers mois, un 
pourcentage en baisse par rapport aux 42% du mois précédent. 
Cependant, comme les marges sont comprimées par la hausse 
des coûts des intrants et des coûts de financement, les 
entreprises sont moins nombreuses à prévoir de faire de même au 
cours des prochains mois (21%). 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

L’inflation d’ensemble tombe à un creux sans égal depuis 2 ans
Indice des prix à la consommation

Var. a/a (%)

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

De base

+5.5%

+4.9%

D’ensemble

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 2000 2005 2010 2015 2020

La stabilisation de la catégorie des aliments concorde avec l’indice FAO
Indice FAO des prix des produits alimentaires mondiaux

FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg)

Var. a/a (%)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2019 2020 2021 2022 2023

É.-U.: Les prix à la production continuent de baisser
Demande finale IPP, biens et services, en glissement annuel (Dernière donnée : avril 2023)
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La détérioration des perspectives économiques s’est également 
traduite par une baisse des intentions d’investissement, dont 
l’indicateur correspondant est resté nettement inférieur à sa 
moyenne à long terme pendant le mois. 

Les tensions inflationnistes restaient palpables dans les données, 
mais semblaient légèrement moins vives. En effet, « seulement » 
33% des entreprises indiquaient qu’elles avaient augmenté leurs 
prix récemment, le pourcentage le plus faible observé depuis 
mars 2021. La proportion d’entreprises qui prévoient d’augmenter 
leurs prix à court terme, cependant, a reculé de 26% à 21%, un 
niveau à peu près conforme à ceux d’avant la pandémie. 

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du 
Michigan est passé de 63,5 en avril à 57,7 en mai. La détérioration 
du sentiment en mai est due en partie à une baisse de 
l'évaluation des conditions actuelles, l'indice associé passant de 
68,2 à 64,5. Les perspectives à plus long terme ont également 
reculé, le sous-indice reflétant les attentes futures régressant de 
60,5 à 53,4. Les prévisions d'inflation à douze mois ont diminué de 
4,6 % à 4,5 %, tandis que les prévisions à 5/10 ans ont augmenté 
de 3,0 % à 3,2 %. 

 

Les nouvelles inscriptions au chômage ont augmenté de 242K à 
264K au cours de la semaine terminée le 6 mai. Elles ont ainsi atteint 
leur plus haut niveau depuis octobre 2021. Les prestations 
maintenues, quant à elles, ont augmenté de 1,801K à 1,812K.  

MONDE : En Chine, l’indice des prix à la consommation est 
descendu à un creux sans égal depuis deux ans, ayant crû de 
0.1% a/a (moins que la hausse de 0.3% a/a attendue par 
consensus), en baisse par rapport à 0.7% a/a le mois précédent. 
L’inflation des prix des produits alimentaires s’est effondrée, 
passant de 2.4% en mars à 0.4% en avril, tandis que l’inflation hors 
produits alimentaires a reculé de 0.3% à 0.1%. Sans les aliments et 
l’énergie, le taux annuel d’inflation selon l’IPC est resté stable, à 
0.7%. 

En avril, la variation annuelle de l’indice des prix à la production 
(IPP) est restée en territoire négatif un septième mois de suite. Elle 
s’est établie à -3.6%, en deçà de l’attente consensuelle. 
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É.-U.: Le sentiment des consommateurs se dégrade tandis que les 
attentes en matière d'inflation se maintiennent
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Ce que nous surveillerons la semaine prochaine 
AU CANADA, un rebond des prix de l’essence pourrait n’avoir 
été qu’en partie contrebalancé par un nouveau ralentissement 
du segment des aliments, pour se solder par un gain de 0.4% de 
l’indice des prix à la consommation en avril (avant correction des 
effets saisonniers). Si nous ne nous trompons pas, le taux d’inflation 
sur 12 mois devrait ralentir de 4.3% à un creux sans égal depuis deux 
ans et demi de 4.1%. Les mesures de base préférées par la Banque 
du Canada devraient ralentir elles aussi; nous anticipons deux 
baisses de l’IPC tronqué (de 4.4% à 4.0%) et de l’IPC médian (de 
4.6% à 4.2%) de quatre dixièmes chaque sur une base annuelle. 
Nous connaîtrons aussi les données des ventes au détail de mars. 
Les ventes d’automobiles ont diminué pendant le mois, laissant 
entrevoir une contribution négative au résultat d’ensemble des 
concessionnaires automobiles. Les recettes des stations-service 
pourraient avoir diminué elles aussi compte tenu de la baisse des 
prix à la pompe pendant le mois. Dans l’ensemble, les ventes au 
détail totales pourraient s’être contractées de 1.4%. Les dépenses 
pour des articles autres que des véhicules pourraient avoir fait 
moins pire, se repliant de 0.8%. Nous obtiendrons une mise à jour 
sur la situation du marché de l’immobilier résidentiel grâce à la 
publication des données sur les reventes de logements et les 
mises en chantier résidentielles d’avril. Si l’on se fie aux données 
des permis résidentiels émis, ces dernières pourraient avoir 
augmenté à 235K (données annualisées corrigées des effets 
saisonniers) grâce à des gains en Ontario et en Alberta. Cette 
semaine paraîtra également le rapport sur les ventes des usines 
de mars, qui ont dû progresser de 0.7% m/m grâce à un solide 
gain dans la catégorie du matériel de transport. Nous 
surveillerons également les données de mars sur les ventes en 
gros. Enfin, les dernières éditions de l’Enquête sur le système 
financier et de la Revue du système financier seront publiées par 
la Banque du Canada. Les conclusions de ces rapports seront 
présentées par le gouverneur de la BdC, Tiff Macklem, lors d’une 
conférence de presse jeudi. 

 

 

AUX ÉTATS-UNIS, l’événement le plus marquant sera la 
publication du rapport sur les ventes au détail d’avril. Les 
concessionnaires automobiles ont dû contribuer fortement au 
résultat d’ensemble, car les ventes automobiles ont bondi 
pendant le mois. Il faut s’attendre aussi à une augmentation des 
recettes des stations-service, reflétant la hausse des prix à la 
pompe. Globalement, les ventes d’ensemble pourraient avoir 
augmenté de 1.5%. Les dépenses consacrées à des articles autres 
que des véhicules pourraient aussi avoir augmenté, bien qu’à un 
rythme plus lent. La publication des données sur la production 
industrielle en avril est également attendue. La production des 
usines pourrait avoir rebondi après le résultat médiocre de mars, 
mais ce gain pourrait avoir été en partie contrebalancé par des 
baisses de production dans les segments des services publics et 
de l’exploitation minière. La production industrielle totale pourrait 
donc n’avoir progressé que de 0.1%. Après avoir affiché une 
certaine vigueur plus tôt dans l’année, le secteur de la 
construction résidentielle a dû rester très faible en avril. C’est du 
moins ce que les données récentes sur les permis de bâtir 
donnent à penser. Nous nous attendons à ce que les mises en 
chantier résidentielles aient reculé à 1,415K pendant le mois, la 
contraction était attribuable au segment des maisons 
individuelles. Les reventes de logements pourraient aussi avoir 
diminué (à 4,350K) à en croire les données déjà publiées sur les 
transactions en cours et les demandes de prêts hypothécaires. 
Nous aurons les premières informations sur la situation du 
secteur de la fabrication en mai grâce à l’indice Empire State de 
la fabrication et l’indice de la Fed de Philadelphie sur les 
perspectives des entreprises. Plusieurs représentants de la Fed 
doivent donner des allocutions, notamment Raphael Bostic (lundi 
et mardi), Neel Kashkari (lundi), Loretta Mester (mardi), Jonh 
Williams (mardi et vendredi), Austan Goldsbee (mardi) et Loirs 
Logan (jeudi). Le président de la Fed, Jerome Powell, de son côté, 
participera vendredi à une table ronde avec l’un de ses 
prédécesseurs, Ben Bernanke, pour commémorer l’héritage de 
l’économiste Thomas Laubach.  

 

 

AILLEURS DANS LE MONDE, nous connaîtrons les données du 
PIB du T1 et de l’indice des prix à la consommation d’avril pour le 
Japon. Plusieurs indicateurs de mars seront disponibles pour la 
zone euro, notamment la production industrielle et la balance 
commerciale. En Chine, l’indice des prix des logements neufs d’avril 
sera publié, de même que le taux de chômage pour le même mois. 

 

Précédent Prévisions FBN 

LUN: Mises en chantiers (avril, nombre d'unités annualisé) 213.9K 235.0K

MAR: IPC (avril, var. a/a) 4.3% 4.1%
IPC-tronqué (avril, var. a/a) 4.4% 4.0%
IPC-median (avril, var. a/a) 4.6% 4.2%

Livraisons manufacturières (mars, var. m/m) -3.6% 0.7%

VEN: Ventes au détail (mars, var.m/m) -0.2% -1.4%
hormis pièces et véhicules automobiles (mars, var. m/m) -0.7% -0.8%
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Canada : Baisse probable de l’inflation a/a en avril malgré un gain m/m
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Médian

D’ensemble

Tronqué

Précédent Prévisions FBN 

MAR: Ventes au détail (avril, var.m/m) -0.6% 1.5%
hormis pièces et véhicules automobiles (avril, var. m/m) -0.4% 0.7%

Production industrielle (avril, var. m/m) 0.4% 0.1%

MER: Mises en chantiers (avril, nombre d'unités annualisé) 1,420K 1,415K

JEU: Reventes de maisons (avril, nombre d'unités annualisé) 4,440K 4,350K
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Calendrier économique – Canada et É.-U. 
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Le présent rapport a été élaboré par Financière Banque Nationale inc. (FBN), (courtier en valeurs mobilières canadien, membre de l’OCRCVM), filiale en propriété exclusive 
indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto.   

Les renseignements contenus aux présentes ont été obtenus de sources que nous croyons fiables, mais ils ne sont pas garantis, peuvent être incomplets et modifiés sans 
préavis.  Les renseignements sont à jour à la date indiquée dans le présent document.   Ni le ou les auteurs ni FBN n’assument quelque obligation que ce soit de mettre 
ces renseignements à jour ou de communiquer tout fait nouveau concernant les sujets ou les titres évoqués. Les opinions exprimées sont fondées sur l’analyse et 
l’interprétation du ou des auteurs de ces renseignements, et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres 
mentionnés dans les présentes, et rien dans le présent rapport ne constitue une déclaration selon laquelle toute stratégie ou recommandation de placement contenue 
aux présentes convient à la situation individuelle d’un destinataire.  Dans tous les cas, les investisseurs doivent mener leurs propres vérifications et analyses de ces 
renseignements avant de prendre ou d’omettre de prendre toute mesure que ce soit en lien avec les titres ou les marchés qui sont analysés dans le présent rapport. Il 
importe de ne pas fonder de décisions de placement sur ce seul rapport, qui ne remplace pas un contrôle préalable ou les travaux d’analyse exigés de votre part pour 
motiver une décision de placement. 

Le présent rapport ne peut être distribué que dans les cas permis par la loi applicable. Le présent rapport ne s’adresse pas à vous si FBN ou toute société affiliée distribuant 
le présent rapport fait l’objet d’interdiction ou de restriction de le mettre à votre disposition par quelque loi ou règlement que ce soit dans quelque territoire que ce 
soit.  Avant de lire le présent rapport, vous devriez vous assurer que FBN a l’autorisation de vous le fournir en vertu des lois et règlements en vigueur.  

Marchés financiers Banque Nationale du Canada est une marque de commerce utilisée par Financière Banque Nationale et National Bank of Canada Financial Inc.  

Résidents du Canada 

FBN ou ses sociétés affiliées peuvent appliquer toute stratégie de négociation décrite dans les présentes pour leur propre compte ou sur une base discrétionnaire pour le 
compte de certains clients; elles peuvent, à mesure que les conditions du marché changent, modifier leur stratégie de placement, notamment en procédant à un 
désinvestissement intégral.  Les positions de négociation de FBN et de ses sociétés affiliées peuvent également être contraires aux opinions exprimées dans le présent rapport. 

FBN ou ses sociétés affiliées peuvent intervenir comme conseillers financiers, placeurs pour compte ou preneurs fermes pour certains émetteurs mentionnés dans les 
présentes et recevoir une rémunération pour ces services.  De plus, FBN et ses sociétés affiliées, leurs dirigeants, administrateurs, représentants ou adjoints peuvent détenir 
une position sur les titres mentionnés dans les présentes et effectuer des achats ou des ventes de ces titres à l’occasion, sur les marchés publics ou autrement.  FBN, ses 
sociétés affiliées peuvent agir à titre de teneurs de marché relativement aux titres mentionnés dans le présent rapport.  Le présent rapport ne peut pas être considéré 
comme indépendant des intérêts exclusifs de FBN et de ses sociétés affiliées. 

Le présent rapport n’est pas considéré comme un produit de recherche en vertu des lois et règlements canadiens. Par conséquent, ce document n’est pas régi par les 
règles applicables à la publication et à la distribution de rapports de recherche, notamment les restrictions ou renseignements à fournir pertinents qui doivent être inclus 
dans les rapports de recherche.  
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Résidents du Royaume-Uni 

Le présent rapport est un document de marketing. Il n’a pas été préparé conformément aux exigences prévues par les lois de l’Union européenne établies pour promouvoir 
l’indépendance de la recherche en matière de placement, et il ne fait l’objet d’aucune interdiction concernant la négociation préalable à la diffusion de la recherche en 
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. 

 

 

 

 


