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Qu’est-ce que le site mobile Accès client ?
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine 
a développé pour sa clientèle une gamme de services 
en ligne gratuit !

Notre site mobile vous offre un accès rapide et sécuritaire 
à votre portefeuille de placement, où que vous soyez. 
À partir de votre téléphone intelligent, vous pouvez suivre 
en un coup d’oeil l’évolution de votre portefeuille avec 
l’Équipe Gélinas – Bossé !

Quelles sont les informations accessibles ? 
Vous pouvez accéder une panoplie d’information par 
l’intermédiaire de quatre sections en cliquant sur chacune 
des fenêtres qui s’ouvriront pour accéder à davantage 
d’informations dont voici un aperçu; 

Sommaire des comptes : Consultez toute l’information 
pertinente sur votre portefeuille.

Actifs en détails : Visualisez une image complète de votre 
portefeuille en date du jour, incluant la valeur d’acquisition 
et au marché ainsi que les gains et pertes non-réalisés.

Historique : Consultez l’historique des opérations 
effectuées dans un ou plusieurs de vos comptes, pour la 
période de votre choix.

Marchés : Obtenez des cotes boursières, consultez 
le sommaire des marchés, lisez des nouvelles et gérez vos 
listes de surveillance en toute simplicité. 

Virement des fonds : Effectuez des virements de fonds 
tels que des contributions à un REER ou un CELI et des 
virements bancaires. 

IMPORTANT durant la saison fiscale

Service de documents : Vos Relevés de portefeuille, avis 
d’exécution, accès et téléchargement de vos feuillets 
fiscaux, aperçus de fonds etc.)

Comment accéder à nos services en ligne ?
Si vous avez déjà accès à Accès client, nous vous invitons 
à le visiter à nouveau pour constater les améliorations et 
les nouvelles possibilités !

S’il s’agit de votre première visite à votre compte en 
ligne, il vous faudra d’abord vous enregistrer afin 
d’obtenir votre code d’utilisateur et votre mot de 
passe. Pour ce faire, vous pouvez créer votre accès 
immédiatement :

1)  en cliquant ici ou,

2)  contacter Nathalie Dubois qui se fera plaisir de vous 
procurer un accès.

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas 
à nous contacter.

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
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Infolettre Question
 Votre confiance est au coeur de notre passion

ÉQUIPE GÉLINAS‑BOSSÉ

Investissez dans l’expérience que nous offrons !
NOTRE MISSION EST SIMPLE : 

Entretenir des relations d’affaires à long terme  
basées sur la confiance et le respect mutuel.

Si vous avez une question que vous aimeriez que nous partagions dans une prochaine infolettre,  
veuillez-nous faire parvenir un courriel à : equipegelinasbosse@bnc.ca

equipegelinasbosse.ca

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

