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Courtier chargé de comptes : Banque nationale 
réseau indépendant (BNRI)

Pendant cette crise de santé publique, 
nous avons mis en place des mesures 
pour assurer de la santé de tous.

Nous maintenons nos opérations 
régulières tout en travaillant à domicile 
pour vous offrir le service auquel vous 
êtes habitué.

Nous nous concentrons à ralentir 
la propagation de COVID-19 en 
maintenant nos distances.

Nous vous remercions de votre 
compréhension.



L’année de l’espoir

Au dire de tous, 2020 a été une année hors de l’ordinaire. 
Avec une pandémie qui sévit encore à travers le monde et 
au milieu de creux et des sommets records, nous abordons 
tous 2021 avec l’espoir de jours plus ensoleillés et plus 
calmes cette année. 2020 nous a tous affecté de différentes 
manières. Les deuils de tous types que beaucoup ont subi 
ne peuvent être ignorés. Pourtant, il est réconfortant de 
contempler l’avenir avec optimisme.

En regardant en arrière, nous pouvons célébrer les profonds 
exemples d’humanité de cette dernière année. Le dévouement 
remarquable de nos travailleurs de première ligne et 
essentiels a été inspirant. Ces hommes et ces femmes ont 
joué un rôle central en nous permettant d’aller de l’avant jour 
après jour. Nos voisins et les organismes communautaires 
qui se sont montrés à la hauteur et ont pris soin les uns des 
autres. Et les scientifiques qui ont pu séquencer le génome 
de ce virus et développer des vaccins à une vitesse sans 
précédent devraient nous impressionner et nous faire célébrer 
ces avancées scientifiques.

À mesure que les programmes de vaccination se déploient, 
nous commençons à voir cette lueur de lumière au bout du 
tunnel.

La force fondamentale et les rambardes éprouvées des 
marchés financiers ont fonctionné comme prévu. Comme 
d’habitude, la patience et un portefeuille largement diversifié 
ont été des éléments clés pour faire face à l’extrême volatilité.

Les événements de 2020 nous ont amener à réfléchir, 
combien nous chérissons nos familles, nos amis proches, 
notre maison et ce que nous apprécions vraiment. Nous avons 
appris que nos communautés, nos écoles et pour certains 
d’entre nous notre travail, peuvent encore exister dans cette 
nouvelle réalité. Différemment bien sûr, mais néanmoins ils 
peuvent persévérer à travers tout cela. L’ingéniosité humaine 
et celle des entreprises dans le développement de solutions 
pour s’adapter et, dans de nombreux cas, prospérer en ces 
temps difficiles ont été vraiment inspirants. Notre résilience 
collective a brillé à maintes reprises lorsque confrontée à ces 
circonstances uniques dans nos vies.



Beaucoup d’entre nous ont profité de cette opportunité pour 
recalibrer, recadrer ce que nous désirons de nos vies et 
comment nous utilisons au mieux notre temps, par exemple 
celui que nous voulons passer avec nos enfants, celui que 
nous passons dans les embouteillages. Nous avons réexaminé 
comment et quand nous voulons travailler et finalement 
comment nous voulons prendre notre retraite.

2021 devrait permettre un retour progressif à la « normale ». 
Mais que sera cette « normale »?

Cette nouvelle réalité que nous vivons tous représente 
également un moment idéal pour nous assurer que notre 
vie financière est ce que nous le souhaitons, pour revoir nos 
objectifs à long terme. Peut-être que vos priorités ont changé, 
peut-être que vos aspirations sont maintenant différentes. Les 
événements majeurs de la vie ont toujours représenté une 
excellente occasion de s’assurer que tout plan financier est 
toujours conforme aux priorités. Nous pouvons affirmer avec 
certitude que 2020 a été un événement majeur pour nous 
tous. N’hésitez donc pas à contacter votre conseiller et votre 
équipe de service si vous souhaitez en discuter.

Grâce à vous, nos clients, PWL a pu poursuivre sa forte 
croissance au cours de cette dernière année. Nous avons 
accueilli 18 nouveaux membres dans nos équipes qui se 
consacrent à vous offrir l’excellent service que vous attendez 
de nous. Nous sommes reconnaissants de l’opportunité de 
vous servir, année après année.

Alors que nous envisageons 2021 avec optimisme, nous voulons 
vous souhaiter une nouvelle année en santé. Comme toujours, 
merci de votre confiance et votre fidélité envers PWL. 

James Parkyn
Gestionnaire de portefeuille 
et Vice-président du 
conseil d’administration

Cameron Passmore
Gestionnaire de 
portefeuille et Membre 
du conseil

Brenda Bartlett
Présidente, Chef 
de la direction et 
Membre du conseil

Anthony S. Layton
Gestionnaire de 
portefeuille et 
Président du conseil 
d’administration



Bienvenue aux nouveaux 
membres de l’équipe
Bienvenue aux nouveaux membres de l’équipe! Grâce à notre 
croissance soutenue, nous avons pu ajouter de nouveaux 
talents à nos équipes afin de maintenir notre engagement 
à vous offrir un service personnalisé. Voici nos dernières 
embauches.  

OTTAWA

TORONTO

Braden Warwick
Associé de recherche, gestion 
des avoirs
Équipe Passmore

Max Vitrotti
Spécialist en négociation, 
Conseiller en placement 
Équipe Passmore

Jason Flynn
Associé à la planification 
financière
Équipe Passmore

Archana Shah 
Associée à la planification 
financière
Équipe Toronto



PWL est fière de vous offrir un nouveau site sécurisé et 
dédié pour accéder à vos informations financières ainsi 
qu’un nouveau moyen sûr d’échanger des documents 
avec votre équipe PWL.

Contenant des informations à jour et adapté aux mobiles, 
l’Espace client PWL vous permettra d’accéder aux détails 
de votre portefeuille, à votre allocation d’actifs ainsi 
qu’aux performances actuelles et historiques de votre 
portefeuille.

Puisque l’Espace client PWL et le site Mon Portefeuille 
Plus de la Banque Nationale sont distincts, votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe seront différents.

PWL se réjouit de vous proposer une nouvelle 
application qui vous offre un accès rapide à vos 
informations financières.

www.pwlcapital.com/fr/instructions-espace-client



Ce bulletin est publié par PWL Capital inc. à titre informatif seulement.
Les opinions exprimées dans ce document représentent le jugement de PWL 
Capital inc. en date de cette publication; elles sont modifiables sans avis et 
elles sont fournies de bonne foi, mais sans responsabilité à l’égard des erreurs 
ou omissions que pourrait contenir ce document. Les renseignements contenus 
dans les présentes ont été puisés auprès de sources que nous considérons 
dignes de foi, mais ni PWL Capital inc. ni ses employés, ses agents ou ses 
fournisseurs de renseignements ne peuvent garantir leur exactitude ou leur 
intégralité.

PWL Montréal

3400 de Maisonneuve O., bureau 1501, Montréal, Québec H3Z 3B8  
T  514.875.7566 1-800.875.7566 F  514.875.9611
montreal@pwlcapital.com | www.pwlcapital.com/fr/Montreal

PWL Ottawa

265, avenue Carling, 8e étage, Ottawa, Ontario K1S 2E1
T  613.237.5544 1-800.230.5544 F  613.237.5949
ottawa@pwlcapital.com | www.pwlcapital.com/fr/Ottawa

PWL Toronto

8 rue Wellington Est, 3e étage, Toronto, Ontario  M5E 1C5
T  416.203.0067 1-866.242.0203 F  416.203.0544
toronto@pwlcapital.com | www.pwlcapital.com/fr/Toronto

PWL Waterloo

20 rue Erb O., bureau 506, Waterloo, Ontario N2L 1T2  
T  519.880.0888  | 1.877.517.0888 F  519.880.9997 
waterloo@pwlcapital.com | www.pwlcapital.com/fr/Waterloo

Les services de gestion de portefeuille et de courtage sont offerts par PWL Capital 
inc. qui relève de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières du Canada (OCRCVM)et est membre du Fonds canadien de protection des 
épargnants (FCPE).

La planification financière et les produits d’assurance sont offerts par PWL Conseil 
inc. qui est réglementé en Ontario par la Commission des services financiers de 
l’Ontario (CSFO) et au Québec par l’Autorité des marchés financiers (AMF). PWL 
Conseil inc. n’est pas membre du FCPE.

Pour plus de contenu de nos équipes, visitez : 
www.pwlcapital.com/fr


