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*Conditions d’admissibilité : Les enfants majeurs doivent détenir un compte bancaire transactionnel et une carte de crédit Mastercardmd pour bénéficier des avantages 
exclusifs de l’Offre.
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Un univers exclusif en évolution
Une offre bancaire en gestion de patrimoine dédiée à nos clients et leurs enfants majeurs !

Bonjour,

Dans le cadre de nos efforts pour améliorer continuellement notre offre de services en réponse  
aux besoins actuels de notre clientèle, nous sommes très heureux de vous présenter les nouvelles 
fonctionnalités de notre offre bancaire en gestion de patrimoine.

En effet, savez‑vous qu’il existe une Offre 
exclusive* pour nos clients ayant 250 000 $ 
d’actifs sous gestion avec la Financière Banque 
Nationale ? De plus, les enfants majeurs sont 
maintenant éligibles aux avantages de l’Offre.

En effet, jusqu’au 1er avril 2022, ils sont admissibles 
à l’Offre si l’un de ses parents détient 250 000 $ 
d’actifs ou plus à la FBN, étant détenteur ou non 
de l’Offre de Gestion de patrimoine FBN.

Notre relation d’affaires avec vous est précieuse 
et notre approche consiste non seulement à  
vous conseiller dans l’atteinte de vos objectifs 
financiers, mais aussi à vous accompagner dans 
vos différents évènements de vie et à travers  
vos défis, avec l’aide de spécialistes dédiés et 
disponibles pour vous rencontrer virtuellement.

Afin d’en savoir davantage sur tous les avantages 
de l’offre bancaire Gestion de patrimoine,  
nous vous invitons à consulter la brochure  
et les conditions d’admissibilité sur le site  
de l’équipe Gélinas-Bossé en cliquant sur : 

Consultez la brochure ici 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas de communiquer avec nous  
et il nous fera plaisir de répondre à vos questions.

Merci de votre confiance !

Offre bancaire Gestion de patrimoine
Services bancaires aux conseillers

Accédez  
à un univers  
exclusif

https://www.fbngp.ca/conseiller/equipe-gelinas-bosse.html
mailto:jean-pierre.gelinas%40bnc.ca?subject=
mailto:sylvain.bosse%40bnc.ca?subject=
mailto:nathalied.dubois%40bnc.ca?subject=
mailto:sylviec.belanger%40bnc.ca?subject=
http://equipegelinasbosse.ca
https://fbngp.ca
https://www.bnc.ca/formulaires/communications/fbngp/retrait-consentement.html
https://www.bnc.ca/formulaires/communications/fbngp/retrait-consentement.html
https://fbngp.ca/convention.html
https://fbngp.ca/politique-confidentialite.html
https://www.bnc.ca/abc-securite.html
http://equipegelinasbosse.ca
https://www.fbngp.ca/content/dam/fbngp/microsites/equipe-gelinas-bosse/brochures-fbn/Offre%20bancaire%20Gestion%20de%20patrimoine%20-%20Brochure%20(003).pdf

