Balado destiné aux clients : Perspective du marché 2021
présentées par Brian Belski
Dans cet épisode, Sylvain Brisebois, premier vice-président et directeur national
des ventes, BMO Gestion privée s’entretient avec Brian Belski, stratège en chef
des investissements, BMO Marchés des capitaux, qui présente son point de vue
sur le caractère inédit de 2020 et sur les défis qu’il faudra surmonter en 2021. Vous
trouverez ci-joint la récente publication de BMO Marchés des capitaux, intitulée
Perspectives du marché 2021.
L’entretien se déroule en anglais uniquement. Vous pouvez accéder à la transcription
en français de l’entretien ici.
Voici comment y accéder :
Cliquez ici pour écouter le balado; ou
Téléchargez le balado directement sur votre appareil pour l’écouter, en cliquant sur
un des liens ci-dessous.

Nous avons hâte de vous offrir l’occasion d’écouter d’autres balados très bientôt.

Les commentaires contenus dans cette baladodiffusion sont de nature générale, présentés à titre d'information uniquement, et
ne constituent pas des conseils en matière juridique, de placement, de fiducie, de succession, de comptabilité ou de fiscalité. Ils
sont communiqués à titre d'orientation générale, sur la base d'informations considérées comme exactes et complètes, mais
nous ne pouvons garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Sauf mention contraire, les opinions, estimations et projections
figurant dans ce rapport sont celles des intervenants à la date de publication, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et
peuvent ne pas refléter celles de BMO Gestion privée. Cette baladodiffusion peut ne pas refléter toutes les informations
disponibles.
BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d’exploitation comprenant la Banque de Montréal et certaines de ses
sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion privée. Les produits et services ne sont pas tous offerts par
toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l’entremise de la Banque de
Montréal. Les services de gestion de placement, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification
philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements inc. Les services de garde de
valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de
BMO Gestion privée n’offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de
la Société d’assurance-dépôts du Canada. MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

