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En tant que courtier de plein exercice, Financière Banque Nationale 
vous permet de vous doter d’un portefeuille sur mesure en utilisant 
l’univers complet des instruments de placement.  

Cet univers est composé de plusieurs grandes catégories de 
placements, auxquelles vous avez accès par l’achat de titres 
individuels (actions, obligations, etc.) ou par l’achat d’instruments 
de placement collectifs performants comme des fonds de place-
ment, des portefeuilles de fonds ou des fonds négociés en Bourse.

Louis-Alexandre Pépin peut vous aider à déterminer non seulement 
lesquels de ces outils vous aideront le mieux à atteindre vos 
objectifs, mais aussi et surtout l’approche selon laquelle vous y 
aurez recours. Le choix de cette approche sera fait en fonction 
de deux principaux facteurs :

• le degré de participation que vous souhaitez avoir dans la gestion 
 de votre portefeuille;

• le montant d’actifs que vous avez à investir.
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Selon votre situation, votre profil d’investisseur 
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• déléguer entièrement la gestion de votre portefeuille en ayant 
 recours aux solutions clés de la FBN;

• déléguer partiellement la gestion de vos placements en gardant
 le contrôle des décisions finales;

• jouer un rôle actif dans la gestion de votre portefeuille en validant
 les recommandations de votre conseiller ou en mettant de l’avant
 vos propres idées.
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Véhicules 
de placement
Titres du marché monétaire
CPG à court terme, bons du Trésor, etc.

Titres à revenu fixe
CPG à long terme, obligations, coupons 
détachés, actions privilégiées, etc.

Titres de participation
Actions ordinaires, droits, bons 
de souscription, etc.

Produits structurés
Billets à capital protégé, etc.

Fonds communs de placement
Fonds distincts, Fonds mutuels

  
       

      
                

                
         

                 
              

                  
             

             
  

      
         

         

        

        

        

             

        

         

              

        

              

    



Financière Banque Nationale
9160, boulevard Leduc

Bureau 710
Brossard, QC  J4Y0E3

Téléphone : 450 462-6383
Sans frais : 855 362-2552

Télécopieur : 450 462-3417

louis-alexandre.pepin@bnc.ca

Financière Banque Nationale Inc. (FBN) est une filiale indirecte en propriété 
exclusive de la Banque Nationale du Canada.  Banque Nationale du Canada 
est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA: TSX).  
Les renseignements contenus aux présentes ont été préparés par                 
M. Louis-Alexandre Pépin, conseiller en placement de la FBN. Les opinions 
exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation d'offre 
d'achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées.

Louis-Alexandre PépinPépin, Pl. fin.
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

La protection de vos actifs : 
une priorité absolueune priorité absolue

Bien que vos actifs soient aussi protégés par les différents organismes 
régissant le domaine des valeurs mobilières, l’une des meilleures 
protections dont vous puissiez bénéficier réside dans la solidité 
financière de la banque avec laquelle vous faites affaires. 

Et à cet égard, nos clients sont choyés. Banque Nationale a en effet 
été désignée à titre de banque ayant les assises financières les plus 
solides en Amérique du Nord, obtenant également le troisième rang 
mondial du classement de l’édition de juin 2011 du magazine                            
de renommée internationale Bloomberg Markets.

Certains placements offerts par la Financière Banque Nationale sont 
couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). La 
SADC assure les épargnes des Canadiens et des Canadiennes au cas 
où leur banque ferait faillite. La SADC n’est NI une banque, NI une 
compagnie d’assurance privée.  Elle contribue à la solidité du système 
financier et travaille pour les Canadiens et les Canadiennes en 
assurant leurs épargnes en cas de faillite bancaire.

Fonds canadien de protection des épargnants
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Fonds canadien de protection des épargnants
Dans les rares cas de défaillance d’un courtier en valeurs mobilières,     
le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) veille à ce 
que vos dépôts en espèces et vos titres vous soient restitués, sous 
certaines limites. Si vous détenez un compte auprès d’un courtier qui 
est membre du FCPE, vous avez droit à la protection du FCPE. 

Le FCPE est parrainé par l'Organisme canadien de réglementation        
du commerce des valeurs mobilières et constitue l’unique fonds             
de garantie approuvé par les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières pour les courtiers membres de l’OCRCVM, qui sont tous 
automatiquement membres du FCPE.

   
  

           


