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Approche boutique. Investissement mondial.

Nous remettons l’investissement dans un contexte économique et géopolitique parce qu’au-delà de la performance des
marchés, il y a d’abord le monde dans lequel nous vivons.

Découvrir Hexavest
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Avis Important

L’information contenue sur ce site est uniquement destinée aux investisseurs institutionnels, aux conseillers financiers et aux
spécialistes en investissement canadiens et elle n’est publiée qu’à titre indicatif. La documentation et l’information fournies
sur ce site ne sont ni destinées aux investisseurs particuliers ni à une diffusion au grand public, et ce, dans aucun pays.

L’information contenue sur ce site ne doit pas être considérée comme une offre d’achat ou de vente de titres, produits ou
services, quels qu’ils soient, ni comme une sollicitation en ce sens. L’information, les points de vue et les opinions exprimés
sur ce site sont fournis aux seules fins d’information générale et ne sauraient constituer aucun conseil d’ordre fiscal,
juridique ou financier ni aucune recommandation de placement à l’intention de quiconque.

L’information contenue sur ce site est fournie en toute bonne foi et était réputée exacte et fiable au moment de la rédaction,
mais Hexavest n’en garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité. Les opinions et estimations publiées sur ce site représentent
l’avis d’Hexavest et celle-ci se réserve le droit d’y apporter des modifications en tout temps et sans préavis.

Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. L’information contenue sur ce site ne tient pas compte de la
situation financière particulière des investisseurs qui le consultent.

En accédant à ce site, vous attestez appartenir à la catégorie des investisseurs à laquelle il est destiné et reconnaissez
en comprendre les conditions d’utilisation et les accepter.

J'accepte


