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Points saillants 

Pour la deuxième fois en quatre ans, le ministre Girard doit jouer le jeu des prévisions économiques et financières dans un contexte très 
incertain. En 2020, la pandémie avait rendu l'exercice budgétaire obsolète en quelques semaines. Cette fois, ce sont les dommages 
collatéraux provoquées par des hausses de taux d’intérêt successives à l’échelle mondiale qui pourraient bouleverser les attentes du 
gouvernement et renvoyer le ministre des Finances à sa planche à dessin. Dans l'ensemble, le ministre a opté pour une prévision 
pratiquement inchangée par rapport à décembre dernier, ce qui signifie que le ministère des finances privilégie toujours un atterrissage 
en douceur de l'économie malgré le resserrement monétaire extrêmement agressif des banques centrales. Dans un souci de 
transparence face à l'incertitude actuelle, le gouvernement présente des scénarios alternatifs, à savoir un scénario optimiste et un 
scénario pessimiste qui s'apparente à une récession. La principale annonce de ce budget est la réduction de l'impôt sur le revenu, qui 
représente 50 % des nouvelles initiatives du gouvernement qui totalisent $24 milliards sur 5 ans. Cela n'est pas surprenant étant donné 
la promesse phare du parti lors de la dernière campagne électorale d'alléger le fardeau fiscal des Québécois, qui est le plus élevé au 
Canada. Toutefois, sans celles-ci, le gouvernement aurait pu parvenir à devancer l’atteinte de l’équilibre budgétaire qui est prévu 
depuis le début de la pandémie pour l’exercice 2027-2028.  Cela dit, nous saluons la détermination du gouvernement à vouloir 
continuer de réduire l'endettement de la province. Le budget 2023-24 introduit un nouvel objectif de réduction de la dette en mettant 
l'accent sur le ratio de la dette nette au PIB (le passif total du gouvernement moins les actifs financiers). Le nouvel objectif du 
gouvernement est de réduire progressivement ce ratio à 30 %, ce qui est proche de la moyenne des provinces canadiennes. Enfin, nous 
notons quelques mesures louables visant à maximiser le PIB potentiel de la province, notamment les changements apportés au RRQ 
pour encourager les travailleurs expérimentés à rester sur le marché du travail et les congés fiscaux pour les grands projets 
d'investissement afin de stimuler la productivité. Voici plus bas les détails de l’exercice budgétaire 2023-2024. 

 Perspectives économiques  : Après une reprise importante de l’économie en 2021 à la suite de la pandémie, la croissance du PIB 
réel au Québec s’est poursuivie à un rythme robuste de 2.8% en 2022. Entrainé par le haut niveau d’inflation, le PIB nominal en 2022 
a pour sa part connu une croissance vigoureuse de 9.7%, soit une excellente nouvelle pour les finances de la province. Le marché 
de l’emploi a continué d’être particulièrement tendu dans la province et la création d’emploi limitée par les pénuries de main-
d’œuvre. En février 2023, le Québec détenait le taux de chômage le plus faible de la fédération à seulement 4.1% et a même atteint 
son plus bas niveau jamais enregistré à 3.9% en janvier. L’exercice budgétaire 2023-24 se base sur un scénario de ralentissement 
de la croissance économique, sans toutefois que l’économie québécoise tombe en récession. Face au niveau élevé d’incertitude 
qui plane sur l’économie mondiale, le ministère a également fourni deux scénarios de croissance alternatifs, advenant le cas d’une 
récession ou d’une croissance économique plus forte qu’anticipée. Dans son scénario de base, le PIB réel du Québec devrait croître 
de 0.6% en 2023, une croissance essentiellement en ligne avec notre prévision (0.4%). Pour 2024, la croissance devrait augmenter à 
1.4%, ce qui semble optimiste dans le contexte où les perspectives économiques mondiales suscitent des craintes. Cette croissance 
plus vigoureuse table sur une reprise du secteur du marché résidentiel et une contribution plus importante des exportations. Pour 
les années subséquentes, la croissance du PIB réel devrait passer de 1.6% en 2025 et diminué graduellement à 1.4% d’ici 2027. Dans 
le cas du scénario de récession, l’économie québécoise pourrait connaître une contraction de 0.8% dès 2023, puis une légère 
croissance de 0.6% en 2024 et connaître un rebond de 2.7% en 2025. Après avoir connu une croissance fulgurante lors des deux 
dernières années, la croissance du PIB nominal devrait être plus modeste dans les années à venir. En effet, ce dernier devrait 
augmenter de 2.7% en 2023 et 3.8% en 2024, ce qui semble optimiste dans un contexte d’une inflation qui modère et des prix des 
matières premières à la baisse. Le PIB nominal devrait ensuite croître de 3.7% en 2025 et de 3.3% en 2026 et 2027. Pour ce qui est du 
marché de l’emploi, le taux de chômage au Québec devrait passer de 4.3% en moyenne en 2022 à 4,6% en raison du ralentissement 
économique que nous connaissons. Cependant, celui-ci devrait repartir à la baisse dès 2024 pour s’établir à 4.2%. Il continuerait 
ensuite son évolution à la baisse dans un contexte de problèmes persistants de pénuries de main-d'oeuvre et atteindre 4.0% d’ici 
2027. 

 Solde budgétaire de l’exercice qui achève (2022-2023) :  Un déficit de $5.02 milliards est estimé pour 2022-2023 après versements 
au Fonds des générations, soit une somme $1.43 milliard moins élevée qu’anticipée lors du budget du printemps dernier et 
légèrement plus faible que le déficit de $5.2 milliards estimé lors de la mise à jour budgétaire de décembre. Après utilisation de la 
réserve de stabilisation, le déficit s’élève à $4.57 milliards. Mis en perspective, le déficit représente 3.5% des revenus ou 0.9% du PIB. 
Avant versement au Fonds des générations, le déficit s’élevait à $1.67 milliard, une diminution de de $1.34 milliards comparativement 
au dernier budget. Les revenus ont totalisé $154.1 milliards, soit $668 millions plus élevés que ceux prévus en décembre et $6.62 
milliards de plus que ceux inscrits au budget 2022-2023. Pour ce qui est des dépenses, celles-ci étaient de $146.77 milliards, soit 
$302 millions de plus que lors de la mise à jour de décembre et $7.78 milliards de plus que prévu lors du dernier budget, en raison 
notamment de la mise en place du Bouclier anti-inflation annoncé l’automne dernier.  
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 Perspectives budgétaires à moyen terme (2023-2024 et au-delà)  : Pour l’exercice budgétaire 2023-2024 qui débute, le budget 
prévoit un déficit de $4.0 milliards (0.7% du PIB) après versement au fond des générations. Cela inclut une provision de $1.5 milliards 
pour les risques économiques. Comme indiqué dans le budget de l’année précédente, le cadre financier prévoit toujours un retour 
à l’équilibre budgétaire en 2027-2028. D’ici là, la taille du déficit devrait continuer de diminuer, passant à $3.0 milliards en 2024-
2025 (0.5% du PIB), $2.0 milliards en 2025-2026 (0.3% du PIB) et $1.0 milliards en 2026-2027 (0.2% du PIB). Notons qu’en excluant le 
versement au fond des générations, un surplus budgétaire est atteint dès l’exercice 2025-2026, soit deux ans plus tard qu’anticipé 
dans le dernier budget. À noter également que les versements au Fonds des générations ont été revus largement à la baisse afin 
de pallier la baisse des revenus provenant des nouvelles baisses d’impôt annoncées dans le budget. En effet, les versements 
devraient passer de $3.35 milliards en 2022 à $2.37 milliards pour l’exercice budgétaire qui débute et ne devraient pas revenir à leur 
niveau de 2022 d’ici la fin de l’horizon des prévisions en 2027.  

 

 Perspectives des revenus  : Pour 2023-2024, les revenus devraient croître de 1.8% pour atteindre $147.73 milliards. Cette 
augmentation devrait provenir autant des revenus autonomes excluant ceux des entreprises du gouvernement (+1.8%), des revenus 
des entreprises du gouvernement (+2.0%) et des transferts fédéraux (+1.8%). Pour 2024-2025, les revenus devraient croître de 2.8%, 
entièrement expliquer par une hausse de 3.8% des revenus autonomes excluant ceux des entreprises du gouvernement en raison 
de la croissance économique anticipée. De leur côté, les transferts fédéraux devraient demeurer stables, alors que les revenus 
provenant des entreprises du gouvernement devraient diminuer de 1.8% en raison d’une baisse des revenus chez Hydro-Québec. 
Pour les années suivantes, les revenus devraient croître à un rythme plus important, soit de 3.4% en 2025-26, de 3.8% en 2026-27 et 
de 2.9% en 2027-28.  

 Perspectives de dépenses  : Pour 2023-2024, les dépenses augmenteront de 0.7% pour atteindre $147.86 milliards. Cette hausse 
s’explique entièrement par une hausse des dépenses de portefeuilles de 1.2%, alors que le service de la dette devrait diminuer de 
5.9%. Pour 2024-25, les dépenses devraient augmenter de 2.4% et atteindre $151.39 milliards, en raison d’un bon de 4.9% du service 
de la dette et une hausse plus modeste de 2.2% des dépenses de portefeuilles. Pour les années suivante, les dépenses devraient 
augmenter de 2.7% en 2025 et 2026, puis de 2.2% en 2027.  

 Nouvelles mesures  :  Le budget 2023-2024 prévoit des initiatives additionnelles de $24.5 milliards d’ici 2027-2028, dont $1.1 milliard 
qui ont déjà été encourus au cours de l’exercice budgétaire 2022-2023 et $4.3 milliards qui seront encourus dès cette année. Ces 
mesures visent dans un premier temps à accroître la richesse du Québec à un coût de $12.1 milliards d’ici 2027-28. Pour ce faire, le 
gouvernement annonce la baisse de 1% du taux d’imposition des deux premiers paliers d’imposition dès juillet 2023. Ce sera donc 
4.6 millions de Québécois qui verront leur facture fiscale diminuer, une baisse pouvant atteindre 814$ pour une personne seule et 
1627$ pour un couple. Cette baisse des revenus du gouvernement sera financée à l’aide des versements plus faibles au Fonds des 
générations. Le gouvernement a également annoncé la mise en place d’un nouveau congé fiscal pour les grands projets 
d’investissement ($100 millions et +) pouvant atteindre 25% des investissements admissible afin de stimuler les gains en productivité 
et mousser les projets majeurs d’investissement partout au Québec. Des modifications ont également été apportées au Régime de 
rentes du Québec afin encourager le maintien en emploi des travailleurs de 65 ans et plus. Pour ce faire, il sera possible dès janvier 
2024 pour les travailleurs de 65 ans ou plus qui sont bénéficiaires d’une rente de retraite de cesser les cotisations au RRQ. De plus, 
l’âge maximal pour faire la demande du RRQ sera repoussé de 70 à 72 ans. 

Dans un deuxième temps, le budget compte investir $2.3 milliards sur 5 ans afin de développer le potentiel des jeunes. Pour ce faire, 
$1.5 milliard servira à aider les jeunes à réussir en augmentant les ressources pour la persévérance et la réussite scolaire, améliorer 
la performance du réseau scolaire, rendre la formation professionnelle plus attrayante et accélérer l’entretien du parc immobilier 
scolaire. Dans une moins grande mesure, $88 millions serviront à faire bouger les Québécois et $717 millions pour favoriser l’accès, 
la persévérance et la diplomation aux études supérieures. 

Troisièmement, le gouvernement investira $5.6 milliards supplémentaires d’ici 2027 en santé, dont $3 milliards pour rendre le système 
de santé plus efficace et plus flexible pour la population, $2 milliards pour prendre soin des aînés et des personnes proches aidantes 
grâce notamment à de meilleurs services de soins à domicile, de l’hébergement plus adapté aux besoins des aînés et un accès 
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gratuit à la vaccination contre le zona. Finalement, $565 millions serviront à soutenir les personnes vulnérables, notamment en 
augmentant les services en santé mentale, en itinérance et en dépendance. 

Le quatrième axe du budget alloue $3.6 milliards sur 5 ans pour soutenir les Québécois. Pour ce faire, $1 milliard servira à favoriser 
l’abordabilité du logement en aidant à réaliser 5250 nouveaux logements sociaux et abordables et en bonifiant la composante 
logement du crédit d’impôt pour la solidarité. Une somme de $649 millions ira à la promotion de la culture et de la langue française, 
$440 millions pour appuyer les familles, notamment grâce à la conversion de 5000 places de garde non subventionnées cette 
année seulement, et $722 millions pour renforcir l’accessibilité et l’efficacité des réseaux de transport. Des montants 
supplémentaires sont aussi prévus pour améliorer le système de justice et pour lutter contre les violences armées, pour poursuivre 
le soutien aux Premières Nations et aux Inuits et moderniser les pratiques en architecture et en aménagement du territoire. 

Finalement, un montant de $1 milliard supplémentaire sur 5 ans ira pour diversifier et consolider les actions pour l’environnement, 
donc $500 millions pour appuyer la création du Fonds bleu et $475 millions pour protéger la biodiversité et favoriser l’accès à la 
nature. 

 

 

 

 Fardeau de la dette :  Le Budget 2023-24 met en place un nouvel objectif de la réduction de la dette en mettant l’emphase sur le 
ratio de la dette nette en proportion du PIB, au lieu de la dette brute et de la dette représentant les déficits cumulés. Cette nouvelle 
mesure permettra une meilleure comparaison entre les provinces et au niveau international. La dette nette représente l’ensemble 
des passifs du gouvernement, desquels sont retranchés les actifs financiers. La nouvelle cible du gouvernement vise à faire diminuer 
graduellement le ratio dette nette sur PIB à 30%, ce qui est près de la moyenne des provinces canadiennes.  

Au 31 mars 2023, la dette nette devrait s’élever à $206.85 milliards, soit 37.4% du PIB et en diminution par rapport au 38.1% de 2022. 
Selon les prévisions incluses dans le budget, l’objectif de 30% devrait être atteint d’ici 15 ans. Toutefois, cette cible aurait pu être 
atteinte 5 ans plus tôt en excluant les baisses d’impôt annoncées dans le budget. Pour l’année financière 2023-24, la dette nette 
en proportion du PIB devrait augmenter à 37.7% en raison de la diminution des versements au Fonds des générations, avant de 
diminuer à 37.5% en 2024-25. Par la suite, ce ratio devrait poursuivre sa baisse, passant de 37.0% en 2025-26 à 35.8% en 2027-28. 
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Pour 2023, le service de la dette s’élevait à $9.46 milliards, en diminution de 5.9% comparativement à l’année précédente. Le service 
de la dette devrait ensuite croître de 4.9% en 2024, de 0.4% en 2025, de 5.5% en 2026 et de 5.9% en 2027. En proportion des revenus, 
le service de la dette est prévu à 6.4% en 2023, une baisse par rapport au 6.9% observer en 2022. Pour les années à venir, le service 
de la dette en proportion des revenus devrait augmenter à 6.5% en 2024, puis diminuer à 6.3% en 2025, avant de repartir à la hausse 
à 6.5% en 2026 et 6.6% en 2027. 

 Besoin d’emprunts : Les activités d'emprunt au cours de l'année sortante (2022-23) vont s’établir à $24.2 milliards, soit $3.5 milliards 
de moins que prévu lors du budget de mars 2022. Comme l’explique le gouvernement, « cette réduction s’explique principalement 
par une diminution des besoins financiers nets et l’augmentation de l’encours des bons du Trésor du Québec. Toutefois, cette 
diminution est partiellement compensée par l’augmentation des remboursements d’emprunts ». À ce jour, 19% des emprunts ont 
été réalisés sur les marchés financiers étrangers, comparativement à 37% l’année passée, et qui se rapproche plus de la moyenne 
des 10 dernières années qui fut de 24%. Le gouvernement utilise une gamme d’instruments financiers pour limiter les risques liés aux 
fluctuations de taux de change et de taux d’intérêt. Après la prise en compte des swaps, la dette est entièrement libellée en dollars 
canadiens. 

Le programme de financement du gouvernement prévoit des emprunts de $29.5 milliards en 2023-2024. Pour les années 
subséquentes, les besoins d’emprunts seront en moyenne de $26.4 milliards par année.  

 

 Notes actuelles du crédit à long terme — S&P: AA-, Stable  |  Moody’s : Aa2, Stable  |  DBRS : AA(Low), Stable  |  Fitch : AA-, Stable  

[Se reporter à notre publication Provincial Ratings Snapshot pour des informations complémentaires sur les facteurs/considérations 
particuliers concernant la notation du crédit] 
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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 
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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. 

 

 


