
 

 

 

 
Notre équipe s’agrandi ! 

 

 
 
Bonjour  
 
Grâce à la qualité de notre offre de service qui s’est traduite par une confiance et satisfaction relevée chez nos 
clients, nous connaissons depuis quelques années une augmentation importante de notre volume d’affaire. Cette 
situation est le résultat de notre positionnement exclusif qui nous positionne maintenant parmi les équipes les plus 
performantes à la Financière Banque Nationale.  
 
Afin de continuer sur cette lancée, il est important de se doter de ressources capables de supporter cette 
croissance et c’est avec un grand plaisir que je vous annonce aujourd’hui l’arrivée de Thierry Beausoleil comme 
adjoint dans notre équipe. Du même élan, Olivier Babineau-Jacques sera nommé analyste en placement. Voici 
essentiellement leur rôle respectif au sein de l’équipe : 
 
Olivier Babineau-Jacques - Analyste en placement 
 

• Service clientèle et support administratif dans le traitement de vos requêtes; 

• Développement des marchés; 

• Fournira un cadre d’analyse afin de faciliter la prise de décision des décisions de placement de nos 
portefeuilles; 

 
Thierry Beausoleil – Adjoint 
 

• Service clientèle et support administratif dans le traitement de vos requêtes; 

• Développement des marchés; 

• Travaillera étroitement avec Olivier afin de lui offrir un support opérationnel; 
 
Je demeure convaincu que ces changements seront la source d’un service à la clientèle relevé garant d’une           
meilleure expérience client. 
 
 
Jean Philippe Bernard, CIM, FSCI 
Gestionnaire de portefeuille 
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Pour nous joindre, fbngp.ca. Pour vos options de désinscription, cliquez ici. 
Siège social Montréal : 1155, rue Metcalfe, 5e étage, Montréal (Québec) H3B 4S9 

 
 

 

https://fbngp.ca/
https://www.bnc.ca/formulaires/communications/fbngp/retrait-consentement.html
https://conseillers.fbngp.ca/fr/jeanphilippe-bernard/
https://www.fcpe.ca/

