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La famille d’abord

À la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, notre mission est de faire passer les intérêts de nos  
clients en premier. C’est pourquoi nous avons le plaisir d’annoncer plus de flexibilité à notre plateforme de conseil  
en gestion de patrimoine, monPatrimoine, qui est déjà leader dans l’industrie.

Les bons conseils sont difficiles à trouver. monPatrimoine offre désormais la possibilité aux clients d’aider  
leurs frères et soeurs ainsi que d’autres membres de leur famille proche à recevoir les mêmes conseils  
de confiance de la Financière Banque Nationale.

Servir l’ensemble des membres de votre famille garantit non seulement que vous recevez tous les conseils  
dont vous méritez, mais cela vous permet aussi d’économiser de l’argent.

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du 
Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), du Fonds canadien de protection 
des épargnants (FCPE) et est une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA).
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Nous reconnaissons
maintenant les relations

entre frères et soeurs.

L’ensemble des membres de votre
famille ainsi que vous-mêmes qui êtes

desservis par le même conseiller en
placement pouvez bénéficier d’une
tarification optimale tenant compte

de l’actif facturable consolidé.
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Actifs facturables de la famille

Cette amélioration renforce la position de leader de l’industrie
du programme monPatrimoine qui traite les familles comme
des familles.

Pour voir comment nos conseillers peuvent  
aider les membres de votre famille à atteindre 
leurs objectifs, communiquez dès maintenant 
avec Véronique pour prendre rendez-vous.
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