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Adjointe principale en placement 
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Sylvie Bélanger
Adjointe 
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Nous offrons maintenant les services d’un banquier personnel senior !
Travaillant exclusivement pour les nouveaux clients bancaires de la Financière Banque 
Nationale – Gestion de patrimoine, elle vient enrichir les services‑conseils existants en 
procurant une tranquillité d’esprit et assurer une continuité dans l’exécution des 
stratégies de gestion de patrimoine de nos clients.

Avec plus de huit années d’expérience à la Banque Nationale, Marie‑Ève est reconnue 
pour sa rigueur et son dévouement envers notre clientèle. Grâce à son excellente 
connaissance des produits offerts, nos clients sont définitivement entre bonnes mains 
lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs 
besoins bancaires et de financement.

Des solutions pour tous les besoins
Nous innovons constamment pour permettre de répondre aux besoins de nos clients avec des offres bancaires en gestion 
de patrimoine avantageuses et compétitives sur;

1 ‑ Prêts hypothécaires
›  Solutions hypothécaires proposant des options fixes, variables ou mixtes.

2 ‑ Financement personnel
›  Grand choix de marges de crédit et de prêts personnels. Des conseils personnalisés sont offerts en 

fonction des besoins, des objectifs financiers ou de vos projets.

3 ‑ Cartes de crédit
›  À chaque client sa carte de crédit. Que vous soyez passionné de voyages, amateur d’achats en ligne 

ou adepte des programmes de remises en argent et de points récompenses, elle trouvera la bonne 
carte pour vous.

4 ‑ Comptes bancaires
›  Elle trouvera la solution adaptée pour vos besoins, que ce soit pour effectuer des opérations simples, 

avoir un nombre illimité de transactions ou gérer vos finances en ligne.

5 ‑ Offre bancaire en gestion de patrimoine : Accédez à un univers exclusif
›  Accès à une panoplie d’avantage avec la Banque Nationale afin de vous 

faire économiser de plusieurs façons. Afin de les connaître, nous vous 
invitons à visionner avons la capsule vidéo d’un peu plus de deux minutes 
sur la chaîne YouTube de notre équipe.

›  Accéder à la brochure de notre firme décrivant tous les avantages et les conditions d’admissibilités 
sur notre site dans la section « Quoi lire et visionner » et sous l’onglet « Nos brochures FBN ».

Nous souhaitons donc la bienvenue à Marie-Ève et nous croyons qu’elle sera une partenaire financière importante 
pour nos clients. Merci de votre confiance !

Marie‑Ève Paiement 
Banquier personnel Senior

Banque Nationale du Canada

https://conseillers.fbngp.ca/fr/equipes/equipe-gelinasbosse
https://youtu.be/_eYC3G72RPY

