
Turbulences des 
marchés

Il vente fort sur les marchés financiers!

Les investisseurs sont directement touchés au niveau de leur portefeuille d'investissement, dans leur 
pouvoir d'achat et dans leur capacité d'épargne.

Vos clients doivent être rassurés/accompagnés afin de bien comprendre le contexte et les enjeux 
économiques. Le conseiller doit donc être en mesure de répondre aux questions et de renforcer 
l'importance de rester investi. Les articles pourront vous appuyer dans cette situation.



2

Publications sur l’actualité économique dans l’Instant iA

17 juin: Économie | Vos clients s’inquiètent d’une récession?

21 mai: Webinaire | iAGP présente le marché obligataire

13 mai: Hausse des taux d’intérêt | Meilleurs rendements pour les FIG et CÉIÉ

22 avril: Recul du marché obligataire | Explications et perspectives pour vos clients

14 avril: Augmentation du taux directeur de 0,50% | Impacts et perspectives

10 mars: Volatilité boursière | Comment agir sur les réseaux sociaux

25 février: Conflit Ukraine-Russie | Perspectives financières

17 février: Volatilité boursière | Dans quoi investir?

4 février: Volatilité boursière | Plus de perspectives pour vos clients

28 janvier: Volatilité boursière | Comment bien accompagner vos clients

https://linstantia.ia.ca/economie-clients-inquiets-recession
https://linstantia.ia.ca/rendez-vous-automne-iagp-10-14-0-0
https://linstantia.ia.ca/hausse-taux-rendements-fig-ceie
https://linstantia.ia.ca/recul-marche-obligataire
https://linstantia.ia.ca/augmentation-taux-directeur-04-2022
https://linstantia.ia.ca/volatilite-boursiere-reseaux-sociaux
https://linstantia.ia.ca/conflit-ukraine-russie-perspectives-financieres
https://linstantia.ia.ca/volatilite-boursiere-dans-quoi-investir
https://linstantia.ia.ca/volatilite-boursiere-perspective-clients
https://linstantia.ia.ca/volatilite-boursiere-accompagner-vos-clients
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18 
juin

Vos clients s’inquiètent d’une récession

21 
mai Webinaire | iAGP présente le marché obligataire

22 
avril

Recul du marché obligataire | Explications et 
perspectives pour vos clients

14 
avril

Augmentation du taux directeur de 0,50% | 
Impacts et perspectives

13 
mai

Hausse des taux d’intérêts| Meilleurs 
rendements pour les FIGS et CÉIÉ

https://linstantia.ia.ca/economie-clients-inquiets-recession
https://linstantia.ia.ca/economie-clients-inquiets-recession
https://linstantia.ia.ca/rendez-vous-automne-iagp-10-14-0-0
https://linstantia.ia.ca/rendez-vous-automne-iagp-10-14-0-0
https://linstantia.ia.ca/recul-marche-obligataire
https://linstantia.ia.ca/augmentation-taux-directeur-04-2022
https://linstantia.ia.ca/rendez-vous-automne-iagp-10-14-0-0
https://linstantia.ia.ca/hausse-taux-rendements-fig-ceie
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10 
mars

Volatilité boursière | Comment agir sur les 
réseaux sociaux

25 
fév. Conflit Ukraine-Russie | Perspectives financières

17 
fév. Volatilité boursière | Dans quoi investir?

4 
fév.

Volatilité boursière | Comment bien 
accompagner vos clients?
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https://linstantia.ia.ca/volatilite-boursiere-reseaux-sociaux
https://linstantia.ia.ca/conflit-ukraine-russie-perspectives-financieres
https://linstantia.ia.ca/volatilite-boursiere-dans-quoi-investir
https://linstantia.ia.ca/volatilite-boursiere-perspective-clients
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