
 

Les marchés boursiers… notre vision des choses. 

Bien que la situation actuelle soit sans précédent, nous 

croyons que la volatilité des dernières semaines est de nature 

temporaire. L’histoire nous rappelle que les corrections 

rapides sont souvent suivies d’augmentations équivalentes. 

Souvenons-nous de la baisse rapide du mois de décembre 

2018 de -9% alors que le mois de janvier 2019 fût le meilleur 

des dernières années. 

Les portefeuilles de nos clients ont été créés dans une vision 

à long terme et nous continuons de croire que le temps est 

notre meilleur allié. 

Les actions posées par les gouvernements et les banques 

centrales au cours des derniers jours devraient permettre de 

stimuler suffisamment l’économie. La gestion actuelle de la 

situation nous apparait tout à fait appropriée car la 

prévention est de mise pour un meilleur contrôle de la 

menace potentielle. 

Nous demeurons convaincus que le calme, le temps et la 

patience feront toute la différence. 

La meilleure prévention…  

Notre plan de continuité des affaires 
 

Depuis plusieurs années, notre entreprise détient un plan de 

continuité des affaires qui a été mis à jour ce matin par nos 

conseillers et la direction.  L’implantation des nouvelles 

technologies réalisée au cours de la dernière année nous 

permettra de poursuivre nos opérations en toutes situations. 

Nos ressources clés sont équipées de téléphones portables et 

d’ordinateurs sécurisés permettant le télé travail et assurant 

la continuité de tous nos services. 

Il est également possible pour nos conseillers de réaliser les 

rencontres clients par téléphone ou par vidéo conférence, et 

de réaliser le travail habituel sans soucis.  Que ce soit pour 

votre rencontre de révision de votre dossier, pour répondre à 

vos questions ou encore, pour effectuer vos transactions, nos 

opérations suivront leur cours habituel. 

Notre équipe est disponible et solidement préparée à toutes 

les éventualités. Nous demeurons positifs quant au 

dénouement de ces circonstances hors de l’ordinaire et 

temporaire. 

 

Des sources fiables, compétentes et pertinentes pour 

être mieux informés. Visitez les pages Facebook de; 

 Clément Gignac, V.P. Principal, Groupe Industrielle Alliance 

 Gérald Fillion, RDI Économie 

 Fabien Major, planificateur financier et chroniqueur 

 

Vision à long terme, 

calme et prévention 


