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L’inflation est bien tangible au Canada et au États-

Unis depuis le début de l’année.

Nous avons assisté à la flambée du coût des biens

divers mais tout porte à croire que ceci est

temporaire et directement lié à la diminution des

chaines de production qui reprennent

progressivement leur plein rendement.

Les habitudes de consommations ayant été

modifiées au cours de la pandémie, les variations

dans le rapport entre l’offre et la demande ont

également eu un impact significatif sur le coût des

biens. Ce fût le cas pour le bois d’œuvre dont le

prix a pratiquement triplé en quelques mois et

pour lequel les prévisions médiatiques étaient

fort alarmistes. Nous avons pu constater au cours

des dernières semaines un retour à un volume

d’achats à la baisse ce qui a ramené les prix à un

niveau plus accessible et plus près de ce que nous

connaissions avant la pandémie.

Au même titre, l’essence affiche maintenant des prix

élevés qui s’expliquent par le fait que l’OPEP a refusé

d’accroitre la production de pétrole, ce qui fait

inévitablement augmenter les prix. Encore une fois, les

prix subiront fort probablement une baisse dès que la

production reprendra un niveau normal.

C'est pour ces raisons que nous croyons que le taux

d’inflation diminuera tout comme le prévoit la Réserve

fédérale et la Banque du Canada pour revenir à un taux

entre 2% et 3% d’ici un an. En attendant, il est fort

probable que la Banque du Canada augmente son taux

directeur une à deux fois pour juguler le taux

d’inflation. Ces augmentations de taux auront

définitivement un impact négatif sur les obligations

d’épargne détenus dans les portefeuilles de nos clients.

Le plafond de la dette américaine a également créé une

certaine incertitude des marchés et qui explique la

baisse de ceux-ci au cours des dernières semaines.
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De la lecture intéressante…

De bonnes raisons d'être optimistes

LA RÉDACTION
CONSEILLER

Comment intéresser les enfants à la finance

ROSS MAROWITS
LA PRESSE CANADIENNE
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Ce qu’il faut savoir, c’est que le gouvernement

américain avait jusqu’au 18 octobre pour payer les

intérêts sur la dette nationale.

Bonne nouvelle, une entente de principe est

intervenue avant l’échéance entre les Républicains et

les Démocrates pour l’acquittement de ces intérêts

sur la dette nationale.

Le gouvernement américain devra cependant

augmenter le plafond de la dette d’ici le 31 décembre

prochain, ce qui maintiendra une certaine incertitude

sur les marchés boursiers d’ici là.

Dès que ce plafond sera augmenté et que les

investisseurs seront rassurés, les marchés devraient
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se stabiliser comme ce fut le cas par le passé, sous la

présidence d’Obama et celle de Trump .

Au risque de nous répéter, nous croyons

fermement que la meilleure position à adopter

demeure la diversification de votre portefeuille.

Quelques soient les évènements qui causent les

soubresauts du marché, le calme, la patience et

une vision à long terme demeurent l’approche

gagnante à tous les points de vue, pour tous les

investisseurs.

Pierre Gilbert
Co-président, conseiller en sécurité financière et

représentant en épargne collective,

spécialiste en investissement responsable

inscrit auprès de MICA Capital inc

Des communications sécurisées
Pour communiquer efficacement avec vous, nous

privilégions les outils qui nous confirment votre identité

et assurent la confidentialité des informations partagées

entre vous et votre conseiller.

Nous choisissons donc de ne pas utiliser les réseaux

sociaux pour discuter de votre dossier ou pour prendre

rendez-vous, même si cela semble, à prime abord, plus

rapide et plus facile d’accès. Nous vous demandons donc

de communiquer avec nous uniquement par téléphone

ou par courriel pour une communication professionnelle

et surtout sécurisée.

Votre équipe dévouée au service à la clientèle X

https://www.conseiller.ca/?p=116488?utm_source=EmailConseiller&utm_medium=email&utm_content=conseiller&utm_campaign=Daily_Bulletin
https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/2021-08-31/comment-interesser-les-enfants-a-la-finance.php


Notre expertise se bonifie
Félicitations à M. François Brui et à M. Pierre Gilbert qui ont

obtenu récemment l’accréditation en investissement responsable.

Inspirés de la prochaine génération qu’incarne Mme Ann-Rebecca

Savard, jeune et dynamique représentante de MICA Capitale, nos

associés ont fait le pas pour donner accès à des placements

éthiques à tous les clients qui sont soucieux de l’impact humain et

environnemental de leurs placements.

« J’ai la conviction que les finances jouent un rôle majeur dans la

transition et la santé planétaire », mentionne Ann-Rebecca Savard,

qui est très impliquée dans l’industrie des services financiers. « Nul

besoin de sacrifier les rendements pour investir en fonction des

valeurs qui nous tiennent à cœur. Avec l’investissement

responsable, tout le monde en sort gagnant… la planète, l’humain

et surtout, l’investisseur! » ajoute-t-elle.

Notre équipe est très fière de participer à la promotion des

placements éthiques par l’entremise de nos associés et

représentants en épargnes collectives*, maintenant spécialistes

en investissement responsable (RIS).

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller à Alma au 418-668-

6850 ou à Chicoutimi au 418-543-0496. Des portefeuilles sur

mesure ont été préparés pour vous, selon votre profil

d’investisseurs.

*inscrit auprès de MICA CAPITALE INC
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De la jeunesse et de l’expérience s’ajoutent!
Nous sommes ravis de vous annoncer que deux nouveaux membres s’ajoutent à

l’équipe de Lessard Gilbert Brui! Mme Audrey Lapointe, jeune diplômée au

baccalauréat en administration des affaires, s’est jointe au conseiller Pierre Gilbert

au cours des derniers mois. Elle vise à devenir elle-même conseillère dans les prochaines

années. Nous tenons d’ailleurs à la féliciter pour la réussite de son cours sur les fonds

d’investissement canadiens qu’elle vient tout juste de passer avec succès.

Aussi, M. Réjean Arsenault, nous revient dans un tout nouveau rôle bâti sur mesure et à

la hauteur de ses 40 années d’expérience. Après avoir pris sa retraite du conseil client, il

se joint à notre équipe à titre de conseiller-adjoint et soutient désormais nos conseillers

en place dans l’analyse et dans la recherche de produits adaptés aux gens d’affaires et

aux entrepreneurs.

Bienvenue à vous deux!



• Indépendants des institutions financières, nous

travaillons pour vous et dans votre seul intérêt.

• Nous vous accompagnons à maintenir une 

bonne vision d’ensemble de votre situation 

financière.

• Nous nous engageons à vous offrir un service

humain, chaleureux et performant. Quelque soit

la situation, vous parlerez avec un être humain

attentif à vos besoins et qui désire vous connaitre

pour une relation à long terme.

Restez informé!

WWW.LESSARDGILBERTBRUI.COM

LESSARD GILBERT BRUI

• Que ce soit pour votre famille ou pour votre

entreprise, nous avons l’expertise nécessaire pour

vous accompagner à chacune des étapes de votre

vie.

Regroupement de conseillers en sécurité financière et de représentants en épargne collective inscrits après de MICA Capitale inc 4

DES SERVICES PERSONNALISÉS
COMME NULLE PART AILLEURS

• Quelque soit le produit financier nécessaire, il sera

mis en place après une analyse rigoureuse de vos

besoins réels et selon vos objectifs.

Depuis bientôt 30 ans….

• Fiers de créer plus de quinze emplois et soucieux

d’encourager l’économie locale.

http://WWW.LESSARDGILBERTBRUI.COM/


Nous tenons à féliciter notre partenaire Alexandre

Parent, courtier hypothécaire pour sa nomination au

Club Élite de Multi-Prêts.

Nous somme très fiers de vous le recommander. Ses

compétences et le dévouement qu’il porte à ses

clients en font une ressource fiable à qui se référer

pour tout ce qui concerne le financement ou le

refinancement de votre prêt hypothécaire ou de vos

prêts personnelles.

Même si la date de renouvellement de votre prêt

hypothécaire n’est pas à échéance, il serait peut-être

avantageux de faire une révision de votre dossier dès

maintenant. Les taux hypothécaires étant très bas,

vous pourriez bénéficier d’économie substantielle.

Vous serez entre bonnes mains.

Ces services sont offerts par l’entremise de partenaires de notre cabinet.

DES PARTENAIRES HUMAINS ET PERFORMANTS
DES SERVICES À NOTRE IMAGE

Nous tenons également à féliciter notre partenaire

Dérek Gobeil, conseiller en régime d’assurance

collective chez Avantages sociaux intégrés (ASI) qui

est devenu récemment représentant exclusif du

régime d’assurance collective des chambres de

commerce pour la Chambre de commerce Lac-Saint-

Jean-Est et la Chambre de commerce Saguenay Le

Fjord.

Le régime des Chambres étant un OBNL, les frais sont

beaucoup moins élevés qu’avec un assureur

traditionnel, un avantage non-négligeable pour vous.

Nous sommes enchantés des services offerts par

Dérek et son équipe à nos clients gestionnaires

d’entreprises et entrepreneurs pour tout le volet des

régimes d’assurance collective. Un service de qualité,

localisé directement dans nos bureaux d’Alma.

Alexandre Parent
Téléphone: 418-543-0496
aparent@multi-prets.ca

Dérek Gobeil
Téléphone: 581 265-4845
gobeild@asi-ib.ca
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