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Points saillants 
La flambée des prix des matières premières et la forte croissance économique ont permis à la Saskatchewan d’engranger de beaux 
dividendes budgétaires, puisque le déficit de $463 millions prévu pour l’exercice 2022-2023 s’est transformé en un excédent de 
$1.15 milliard. Grâce aux recettes exceptionnelles, le gouvernement a pu faire de nouveaux investissements importants tout en 
dépassant largement ses projections budgétaires. Pour 2023-2024, la province table sur un nouvel excédent de $1 milliard, à mesure 
que les recettes tirées des ressources naturelles diminueront et que certaines dépenses se normaliseront. Deux années consécutives 
d’excédents considérables permettront à la province de rembourser la dette de fonctionnement, et la Saskatchewan compte rester 
en excédent au moins jusqu’à l’exercice 2026-2027. Mais une détérioration des perspectives économiques mondiales et une certaine 
instabilité des prix des matières premières pourraient perturber ces projets, le modèle économique et budgétaire de la Saskatchewan 
étant susceptible de dériver plus que celui de certaines autres provinces. Malgré l’incertitude économique et les risques de déception 
par rapport aux prévisions, la Saskatchewan s’est placée dans une situation budgétaire relativement enviable par rapport à de 
nombreuses autres provinces canadiennes. Le ratio de la dette nette au PIB achève l’exercice 2022-2023 à 14.1% à la fin de l’exercice 
2022-2023, presque le plus bas du pays (seule l’Alberta fait mieux), et il devrait diminuer encore (à 13.2%) au cours du prochain exercice. 
Les projections budgétaires ayant été dépassées en 2022-2023, les besoins d’emprunt ont diminué. Sans emprunt pour les besoins du 
fonctionnement en 2023-2024, les besoins de capitaux et le financement des entreprises publiques impliquent un financement brut 
d’environ $1.7 milliard. Quelque $500 millions pourraient être obtenus au sein de la province ou sur les marchés à court terme, ce qui 
implique une émission brute d’obligations relativement modeste (et moins importante) de $1.2 milliard au cours de l’exercice à venir. 

 Perspectives économiques - Après une reprise économique lente en 2021, la Saskatchewan a enregistré une formidable 
croissance de son PIB réel en 2022, de 4.8%, l’une des plus élevées parmi les provinces canadiennes. Cette dynamique est 
attribuable à la guerre en Ukraine, qui a accru la demande de ressources énergétiques et d’engrais de la province. Compte tenu 
de la hausse importante des prix en général, et des prix des produits de base en particulier, le PIB nominal de la Saskatchewan a 
bondi de 19.9% en 2022, au grand bénéfice des finances publiques de la province. Par ailleurs, le marché du travail de la province 
reste extrêmement tendu, le taux de chômage étant de 4.3% en février 2023, soit le deuxième taux le plus bas du pays après celui 
du Québec (4.1%). Cette performance du marché du travail est d’autant plus étonnante que la province a connu sa plus forte 
croissance démographique depuis plus d’un siècle, grâce notamment à l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens au pays. À terme, 
les perspectives de croissance de la Saskatchewan semblent beaucoup moins favorables qu’il y a un an, car la forte hausse des 
taux d’intérêt ralentit considérablement l’économie nord-américaine et les prix des matières premières sont en baisse. De fait, le 
PIB réel de la province ne devrait croître que de 1.3% en 2023, ce qui correspond à peu près à notre propre pronostic (+1.0%). Pour 
2024, le budget table sur un taux de croissance de 1.8%, ce qui peut sembler quelque peu optimiste par rapport à la moyenne des 
prévisions du secteur privé (+1.5%) et à notre propre projection (+0.7%), surtout dans le contexte des risques accrus sur les marchés 
financiers ces dernières semaines. Pour les années suivantes, le PIB réel devrait croître de 2.2% en 2025 et de 2.3% en 2026 et 2027. 
Sous l’effet de la baisse des prix des produits de base, le PIB nominal devrait progresser moins vite que le PIB réel au cours des 
deux prochaines années, à savoir de 0.8% en 2023 et de 1.2% en 2024. Soulignons qu’on ne peut exclure une croissance négative 
du PIB nominal au cours des deux prochaines années. En ce qui concerne le marché du travail, le ralentissement de la croissance 
économique devrait faire passer le taux de chômage d’une moyenne de 4.7% en 2022 à 5.3% en 2023. Il devrait rester stable en 
2024, avant d’atteindre 5.5% en 2025, 5.6% en 2026 et 5.5% en 2027. 

 Solde budgétaire de l’exercice qui s’achève (2022-2023) – D’après la troisième mise à jour officielle de l’exercice 2022-2023, la 
Saskatchewan s’oriente vers un excédent budgétaire de $1,147 millions, soit 1.1% du PIB ou 5.7% des recettes de l’exercice complet. 
À l’origine, dans le budget 2022, la province avait prévu un déficit de $463 millions. Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps pour que les 
perspectives s’éclaircissent; avant même la publication du premier rapport trimestriel (en août), il était évident que la 
Saskatchewan allait nettement dépasser ses projections budgétaires de 2022-2023. Plus récemment, dans le rapport semestriel 
de novembre, un excédent de $1,094 millions a été annoncé. Ainsi, l’amélioration marginale depuis novembre peut sembler faible, 
mais l’écart total entre le budget et le dernier rapport est assez frappant, s’élevant à un montant net de $1.6 milliard. En outre, il 
faut se souvenir qu’un an plus tôt seulement, pour l’exercice 2021-2022, la Saskatchewan affichait un déficit budgétaire de près 
de $1.5 milliard. L’amélioration considérable de la situation budgétaire est due à une hausse massive des recettes. Plus de 
$3 milliards de recettes imprévues semblent avoir été comptabilisées en 2022-2023, dépassant d’une large marge, soit 18%, les 
prévisions budgétaires. En grande partie, ces recettes proviennent (sans surprise) des redevances sur les ressources naturelles, de 
l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu des particuliers et des taxes de vente. Ces solides revenus de sources autonomes 
reflètent une économie provinciale qui a tourné à un régime extrêmement élevé ces deux dernières années. En outre, cet effet de 
base positif sur les recettes sera très bénéfique maintenant que l’économie mondiale est en train de ralentir. Nous y reviendrons 
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dans un instant. Par rapport aux $3.1 milliards de recettes supplémentaires, les dépenses totales ont dépassé le plan budgétaire 
initial d’environ $1.5 milliard, soit 8.5%, car les aides marginales ont été orientées vers l’agriculture et la santé (entre autres). 

 Perspectives budgétaires à moyen terme (2023-2024 et au-delà) – La croissance ralentit sans doute et les prix des produits de 
base diminuent, mais, grâce au report positif de l’exercice précédent, la Saskatchewan pourrait dégager un autre excédent 
important en 2023-2024. Le budget 2023 prévoit un excédent budgétaire de $1,018 millions, ce qui représente 1.0% du PIB ou 5.2% 
des recettes totales. Si cet objectif est atteint, l’excédent dépassera le milliard de dollars pour la deuxième année consécutive. Et 
même si nous n’avons pas encore officiellement en main tous les budgets provinciaux, il semble que la Saskatchewan vienne 
d’atteindre un sommet en termes d’équilibre budgétaire projeté par rapport au PIB pour 2023-2024. D’après les perspectives 
budgétaires à moyen terme, des excédents modestes sont attendus au moins jusqu’en 2026-2027. Si ce n’était pas encore évident, 
le budget 2023 représente un changement radical dans les perspectives financières de la province, où les déficits ont fait place à 
des excédents (certains assez importants) et où le calendrier du rétablissement budgétaire global a été avancé de plusieurs 
années. 

 Perspectives des recettes et des dépenses - Après deux années de gains particulièrement impressionnants, les recettes totales 
devraient diminuer de 2.9% en 2023-2024. Malgré ce repli anticipé, le niveau de recettes prévu pour le prochain exercice (environ 
$19.7 milliards) resterait supérieur de plus de $2 milliards, soit près de 12%, à ce que l’on pensait possible il y a à peine 12 mois 
(c’est-à-dire dans le budget 2022). Il s’agit là d’une excellente illustration de l’effet positif de départ/base, même si, comme nous 
l’avons déjà souligné, certaines hypothèses économiques peuvent présenter un risque de baisse. Les impôts, qui représentent un 
peu moins de la moitié des recettes totales, devraient largement se maintenir, la baisse des recettes sur douze mois étant 
principalement due aux ressources non renouvelables. Il paraît tout à fait raisonnable de s’attendre à une certaine baisse par 
rapport aux niveaux élevés de 2022-2023. Malgré tout, à $3.3 milliards, les ressources non renouvelables représenteront 17% des 
recettes totales. Et on s’attend encore à ce que les recettes tirées des ressources non renouvelables atteignent $3 milliards par an 
en 2026-2027. Les perspectives impliquent donc que cette importante source de revenus restera environ deux fois plus importante 
(en dollars) que ce qu’elle était en moyenne au cours des quelques années précédant la pandémie. La part des transferts fédéraux 
dans les recettes de la Saskatchewan est peut-être inférieure à la moyenne (18% en 2023-2024), mais la croissance prévue (y 
compris les fonds supplémentaires affectés à la santé) atténuera la baisse globale des recettes brutes en 2023-2024. Dans 
l’ensemble, sur les trois dernières années du cadre budgétaire (de 2024-2025 à 2026-2027), les recettes devraient augmenter à un 
rythme annuel moyen de 1.1%, comparativement à un gain annuel moyen de 2.7% pour les dépenses totales. 

 Hypothèses de prix de l’énergie et sensibilités connexes - Le budget a été préparé dans une période d’instabilité, de nombreux 
secteurs des marchés financiers mondiaux (notamment les produits de base) ayant été ébranlés par les tensions apparues dans 
le secteur bancaire et l’impact sur la croissance qui en découle. Concernant les hypothèses de planification, le budget suppose 
que le WTI sera en moyenne de $79.5/b au cours de l’exercice 2023-2024. Le jour où le budget a été publié, le contrat à court 
terme se négociait à US$70, mais il ne faut pas oublier que les prix sont assez volatils ces derniers temps. À moyen terme, le WTI 
devrait osciller entre US$75.75 et US$78.25/b au cours des trois prochains exercices. Quant à l’écart de prix entre le pétrole léger 
et le pétrole lourd, il devrait augmenter pour atteindre une moyenne de US$23.8/b en 2023-2024. Cet écart se situe actuellement 
autour de US$15/b. Les sensibilités officielles impliquent que toute variation de US$1 par baril du WTI vaut environ $16 milliards de 
revenu pour la province, toutes choses étant égales par ailleurs. La production de pétrole devrait croître de plus de 4% en 2023-
2024, la province observant une reprise continue de la production et du forage de puits vers les niveaux d’avant la COVID. Par 
ailleurs, la potasse devrait afficher une moyenne de US$369/tonne de KCl au cours du prochain exercice, en baisse par rapport au 
niveau assez élevé de US$562/tonne de KCl atteint au cours de l’exercice qui s’achève. Là encore, l’analyse officielle de sensibilité 
budgétaire évalue à $54 millions l’impact d’une variation de US$10 dollars du prix de la tonne de KCl. Enfin, le budget pose 
l’hypothèse que le dollar canadien s’établira en moyenne à 74.35 cents US en 2023-2024, et que toute appréciation additionnelle 
de 1 cent US du CAD soustrait $45 millions des revenus tirés des ressources naturelles. 

 Nouvelles mesures - Le budget prévoit des dépenses de santé record pour 2023-2024 ($7.06 milliards, soit environ 38% des 
dépenses totales). La santé constitue le poste le plus important du budget et son enveloppe est en hausse de $233 millions, soit 
3.4%, par rapport à l’exercice précédent. Le plan a affecté $42.5 millions supplémentaires pour ramener la liste d’attente de 
procédures chirurgicales à son niveau d’avant la pandémie. En outre, il destine plus de $518 millions aux services de santé mentale 
et de toxicomanie et $99 millions au plan d’action pour les ressources humaines dans le secteur de la santé afin de recruter, former 
et fidéliser les travailleurs de la santé. Le budget prévoit également un investissement supplémentaire de $39 millions pour les soins 
aux aînés, notamment pour augmenter le nombre de lits et de prestataires de soins de longue durée. Les dépenses destinées à 
l’éducation augmentent 6.2% ou $235 millions (et atteignent $4.04 milliards, soit 22% des dépenses totales) et comprennent 
$63 millions supplémentaires pour le fonctionnement et les programmes des écoles de la maternelle au secondaire. Cela inclut le 
financement de la mise en œuvre et du fonctionnement du nouveau centre d’apprentissage à distance Saskatchewan Distance 
Learning Corporation. Le budget affecte aussi $72 millions supplémentaires à la réduction des frais de garde pour les familles ayant 
des enfants jusqu’à l’âge de six ans à une moyenne de $10 par jour à compter du 1er avril. Parmi les autres initiatives, le budget 
prévoit une augmentation de $35 millions pour le partage des revenus municipaux, des fonds pour ouvrir un bureau commercial en 
Allemagne, un crédit d’impôt élargi pour l’exploration minière ciblée, des fonds pour l’établissement et l’immigration des nouveaux 
arrivants et une subvention accrue pour la production cinématographique et télévisuelle. Le budget ne prévoit pas de nouvelles 
hausses d’impôts. 
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 Perspectives de la dette - La performance budgétaire soutenue (avec des excédents considérables) signifie que la 
Saskatchewan, peu endettée, continuera à renforcer son bilan exceptionnel. La dette à la charge des contribuables est estimée 
à $18.5 milliards en mars 2023, soit $2.5 milliards de moins que prévu. Le niveau de la dette à la charge des contribuables devrait 
continuer de diminuer franchement en 2023-2024, pour clôturer l’exercice à $18.1 milliards. Le ratio de la dette nette au PIB de la 
province a inscrit un pic cyclique à 17.5% en 2021-2022. Mais avec l’augmentation des recettes de l’exercice précédent, qui a 
entraîné un excédent important, le fardeau de la dette nette devrait clôturer 2022-2023 à 14.1%, le deuxième niveau le plus bas 
parmi toutes les provinces (derrière l’Alberta). Le ratio d’endettement devrait encore baisser, à 13.2%, au cours du prochain exercice. 
Pendant ce temps, le plan à moyen terme prévoit que cette mesure très surveillée se situera entre 13% et 14% jusqu’en 2026-2027, 
ce qui représente une amélioration notable par rapport au budget 2022, où l’on entrevoyait que le fardeau de la dette nette 
dépasserait 20% du PIB d’ici 2025. Les charges de financement totales – incluant les charges de retraite et prenant pour hypothèse 
un taux de 4.5% pour les nouveaux emprunts à long terme - sont fixées à $812 millions pour 2023-2024. La charge d’intérêts de la 
province ne sera pas plus élevée qu’en 2022-2023, car la baisse du niveau de la dette de fonctionnement compense la hausse 
des taux d’emprunt. Avec une charge d’intérêts représentant à peine 4% des recettes, l’abordabilité de la dette est loin d’être un 
problème. Là encore, la Saskatchewan utilise relativement moins son effet de levier que bon nombre d’autres provinces. Par ailleurs, 
une stratégie prudente de gestion de la dette - y compris une capacité démontrée de longue date d’émettre des obligations à 
relativement plus longue échéance - limite généralement le risque de refinancement à court terme. 

 Besoins d’emprunts à long terme - Les excellents résultats ont considérablement réduit les besoins de liquidités en 2022-2023, 
permettant à la Saskatchewan de réduire les émissions d’obligations prévues. Un examen détaillé révèle que les besoins de 
financement bruts initiaux de $3.5 milliards (du budget 2022) ont finalement été ramenés à moins de $2.7 milliards. Si l’on fait 
abstraction du financement interne et d’une modeste augmentation du financement à court terme, les besoins de l’exercice qui 
s’achève ont nécessité à peine $2 milliards d’emprunts à terme. Pour l’exercice à venir, 2023-2024, il n’y a pas de besoin supposé 
d’emprunts en termes de fonctionnement - la province est excédentaire après tout. Néanmoins, les projets d’investissement et les 
besoins des entreprises publiques se traduisent par des besoins de financement bruts relativement modestes de $1.68 milliard. 
Cela pourrait finalement se solder par moins de $1.2 milliard d’émissions obligataires brutes après déduction du financement 
interne à la province et des sources de financement à court terme. En d’autres termes, l’ampleur absolue ou relative du programme 
obligataire de la Saskatchewan ne devrait guère susciter d’inquiétude. Malgré un resserrement généralisé des conditions 
financières, la récente volatilité des prix des produits de base et un certain risque de déception économique (y compris sur le PIB 
nominal), nous pensons que cette province très bien notée n’aura guère de difficulté à satisfaire ses besoins d’emprunts 
relativement modestes au cours des 12 prochains mois. 

 Notes actuelles du crédit à long terme — S&P : AA, Stable  |  Moody’s : Aa1, 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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Saskatchewan
Budget Prévision Budget Plan

Millions $ 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027

État des revenus-dépenses consolidé
Recettes totales 17,157.7    20,262.0    19,677.7    19,372      19,816      20,314      

Recettes fiscales 8,092.9     9,692.1     9,633.8     
dont la taxe de vente provinciale 2,444.1     2,629.1     2,720.3     
Ressources non renouvelables 2,910.1     4,512.4     3,344.6     

Revenu net des entreprises du gouvernement 742.5        272.9        529.1        
Autres recettes 2,192.5     2,423.2     2,615.6     
Transfert fédéral 3,219.7     3,361.4     3,554.6     

Dépenses totales 17,620.5    19,114.7    18,660.2    19,164      19,681      20,213      
Dépenses de programme 16,808.5    18,298.0    17,848.0    

Dont santé 6,823.5     6,973.1     7,056.3     
Dont éducation 3,800.4     3,776.2     4,035.7     

Dont autres 6,184.6     7,548.7     6,756.0     
Service de la dette 812.0        816.7        812.2        

Surplus (déficit) (462.9)       1,147.3     1,017.5     208           135           101           

Dette publique (en fin d'année - nette des fonds d'amortissement)
Dette du Fonds général de revenus et des agences gouvernementales 20,917.8    18,493.2    18,083.8    
Dette des entreprises publiques commerciales 11,691.2    12,026.9    12,771.5    
Total: Dette publique 32,609.0    30,520.1    30,855.3    

Dette nette
En début d'année 16,279.8    15,488.2    14,967.6    14,128.1    
Déficit consolidé (surplus) 462.9        (1,147.3)    (1,017.5)    (208)          (135)          (101)          
Acquisition d'actifs tangibles 1,231.8     1,059.4     1,341.6     
Amortissement, aliénation et ajustements (435.0)       (432.7)       (1,163.6)    
Solde en fin d'année 17,539.5    14,967.6    14,128.1    
    En % du PIB 18.8% 14.1% 13.2% 13.7% 13.9% 13.8%

Emprunts 3,521.7     2,458.4     1,675.6     
Fonds général de revenus et des agences gouvernementales 2,470.0     1,266.8     600.0        
Entreprises publiques commerciales 1,051.7     1,191.6     1,075.6     

Passifs des fonds de pension
En début d'année 6,431.4     6,433.8     6,113.0     

Ajustement des coûts des pensions (268.6)       (320.8)       (290.9)       

En fin d'année 6,162.8     6,113.0     5,822.1     

Source: Documents budgétaires, ministère des Finances de la Saskatchewan.
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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.  



 

      

Économie et Stratégie 

Saskatchewan Budget 2023 

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 
recommandation personnalisée ni des conseils juridiques, fiscaux ou de placement.  FNB et sa société mère, ou des sociétés de la Banque Nationale du Canada ou 
membres du même groupe qu’elle, ou leurs administrateurs, dirigeants et employés peuvent détenir des participations ou des positions vendeur ou acheteur à l’égard des 
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. 

 

 


