
Notre Portefeuille privé est un véhicule de 
placement exclusif à la Financière Banque 
Nationale et est réservé uniquement aux  
clients de l’Équipe Gélinas – Bossé. 

Notre équipe fait partie d’un groupe d’élite 
de conseillers aptes à gérer des portefeuilles 
de façon discrétionnaire pour leurs clients. 
Nous possédons les qualifications les plus 
poussées et les distinctions professionnelles 
qui témoignent de notre capacité et de 
notre engagement à respecter les critères 
professionnels et éthiques les plus élevés.

Celui-ci s’adresse à l’investisseur qui 
recherche une gestion active de ses titres de 
participation, sur un horizon de placement à 
moyen et long terme. Nous utilisons un style 
de gestion axé sur la valeur, la croissance et 
l’analyse quantitative. Le Portefeuille détient 
généralement environ 20 titres canadiens et 
américains de grande qualité.

Avec ce type de placement, votre 
patrimoine bénéficie d’une gestion active et 
professionnelle qui nous permet de le gérer 
de façon plus efficace et plus rapide, afin 
d’optimiser notre temps pour vous offrir une 
gamme plus étendue de services de gestion 
de patrimoine
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Notre Portefeuille privé a 15 ans !

Notre Portefeuille privé a été lancé en juillet 2003 et pour célébrer ce 15e anniversaire 
nous avons pensé lui consacrer une édition spéciale de notre infolettre. 



Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces 
informations et elles pourraient s’avérer incomplètes. Ces informations ne doivent pas être interprétés comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou 
la vente des titres mentionnées aux présentes. Le Panier en référence ne s’adresse pas à tous les types d’investisseurs, veuillez contacter votre conseiller 
en placement. 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 !

Jean-Pierre Gélinas, CFA
Conseiller en gestion de patrimoine 
Gestionnaire de portefeuille  
Vice-président

450 686-2213 
jean-pierre.gelinas@bnc.ca 

Sylvain Bossé, B.A.A., CIMMD

Conseiller en placement 
Gestionnaire de portefeuille 

450 686-2256 
sylvain.bosse@bnc.ca 

Nathalie Dubois
Adjointe principale  
en placement 

450 686-2278 
nathalied.dubois@bnc.ca 

Sylvie Bélanger
Adjointe 
 

450 686-5776 
sylviec.belanger@bnc.ca

equipegelinasbosse.ca

NOTRE MISSION EST SIMPLE 
Entretenir des relation d’affaires à 

long terme basées sur la confiance 
et le respect mutuel.
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Votre confiance est au cœur de notre passion

 Sylvie Bélanger Nathalie Dubois
 Sylvain Bossé Jean-Pierre Gélinas

Pour plus d’informations, parlez-nous en  ou visitez notre site www.equipegelinasbosse.ca,
› cliquez l’onglet  « Quoi Lire »,
› choisir le sous-onglet « Notre Portefeuille privé »,
›  et voir le document « Politique de placement du Portefeuille privé ».

De plus, au même endroit, vous pouvez aussi consulter les mises à jour trimestrielles.

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

Tableau des rendements
Voici un graphique de la croissance de notre 
Portefeuille privé qui illustre qu’un investissement 
initial de 10 000 $ en juillet 2003 vaut 33 963.96 $ en 
date de la fin du 2e trimestre 2018.


