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Votre confiance est au cœur de notre passion

 Sylvie Bélanger Nathalie Dubois
 Sylvain Bossé Jean-Pierre Gélinas

Notre infolettre a toujours eu pour but de vous garder informé sur  
des sujets variés et pertinents et pour la toute première fois, nous  
avons opté de répondre à des questions formulées par nos clients.  
Nous croyons que celles‑ci peuvent devenir d’excellentes chroniques 
et ainsi enrichir nos lecteurs de nouvelles connaissances… 

Nous sommes à une époque où les produits financiers ne cessent de se multiplier et de se complexifier. La diversification 
n’est pas un concept lié aux individus ou aux institutions, mais plutôt aux classes d’actifs des placements. Si on souhaite 
diversifier par institution, c’est souvent parce que certains endroits ont tendance à n’offrir que certains produits. 

Si vous cherchez une relation de confiance avec une équipe et ce afin d’entretenir de saines relations d’affaires 
et d’obtenir un appui important dans la gestion de votre patrimoine, c’est ce qu’on s’active à faire depuis des années 
en travaillant dans votre intérêt. Vous pouvez tout rapatrier avec nous.

Doit‑on répartir ses actifs entre plusieurs 
conseillers et institutions financières ?



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

Investissez dans l’expérience que nous offrons !
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Un vrai professionnel de la finance qui travaille dans votre meilleur intérêt souhaitera avoir une importante liberté 
d’action. Il doit pouvoir obtenir un portrait global de votre situation afin de prendre des décisions éclairées pour la 
bonne répartition d’actif selon vos objectifs de placement. On peut aisément faire le lien avec la santé dentaire ou la 
comptabilité ! Il ne vous passera probablement pas à l’idée d’avoir deux dentistes ? Pour les dents d’en du haut et celles 
du bas ! Ou deux comptables ? Pour votre rapport d’impôt provincial ou pour le fédéral !

Nous offrons un service professionnel et personnalisé de gestion de patrimoine globale  
en élaborant avec vous une stratégie d’investissement adaptée à vos besoins et aux 
conditions économiques existantes.  Diverses facettes de notre offre de service nous 
distinguent et ils se résument aux points suivants :

›  une équipe d'expérience, intègre et passionnée et à l'écoute de nos clients;

›  faire affaire avec des gestionnaires de portefeuilles;

›  partenaire d'affaire à long terme;

›  solutions simples et innovatrices axées sur la tranquilité d'esprit;

›   gestion de placements orientée sur la protection du capital;

›   un suivi rigoureux des objectifs financiers afin d'assurer qu'ils sont sur la bonne voie.

NOTRE MISSION EST SIMPLE 
Entretenir des relation d’affaires à long terme basées sur la confiance  
et le respect mutuel. Investissez dans l’expérience que nous offrons !

Si vous avez des questions que vous aimeriez que nous partagions dans nos infolettres, 
il nous fera plaisir de les couvrir. Communiquez avec nous !


