
Pour bâtir votre avenir financier

Pour bâtir votre épargne-retraite, il vous faut de bons conseils. Afin de vous aider dans le choix de vos 
placements, nous aimerions que vous nous avisiez du montant de votre cotisation RER en nous retournant le 
coupon-réponse ci-joint.

Pour connaître la cotisation maximale à laquelle vous avez droit cette année, veuillez vous référer à votre 
dernier « avis de cotisation » de Revenu Canada.

Vous pouvez également bénéficier de notre programme de prélèvements automatiques mensuels ou trimestriels. 
C’est facile et sans frais.

Veuillez ignorer ce rappel si vous avez déjà fait votre contribution.

Merci de votre collaboration !
(Découpez ici)

Coupon-réponse
Votre nom : ___________________________________________________________

SVP faites le chèque payable à « Financière Banque Nationale ».

  Ci-joint ma contribution pour 2021 au montant de  _____________ $ (Maximum : 27 830 $ plus contributions non utilisées)

 Ci-joint ma contribution pour 2022 au montant de  _____________ $ (Maximum : 29 210 $)

 J’aimerais cotiser mensuellement la somme de  _____________ $ (Minimum : 100 $/mois)

 J’aimerais profiter de votre programme PRÊT RER à taux avantageux. Veuillez m’expédier la documentation nécessaire.

Produits disponibles : Compte d’épargne à intérêt élevé, certificats de placements garantis (CPG), obligations 
gouvernementales et corporatives, billets à capital protégé, placements alternatifs, fonds d’investissement, 
actions, portefeuilles diversifiés et gestion privée déléguée.

Cotisation RER 2021
Date limite : 1er mars 2022

✂

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce 
appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. 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).

Coordonnées
Pierre Cantin
Conseiller en gestion de patrimoine
514 428-4318
pierre.cantin@bnc.ca
www.pierrecantin.ca

Émilie Le Meur
Adjointe
514 428-4315
emilie.lemeur@bnc.ca

9001, boulevard de l'Acadie, bureau 802, Montréal (Québec) H4N 3H5
Sans frais : 1 866 626-0636  •  Télécopieur : 514 389-9820
AVERTISSEMENT : Durant les restrictions liées au Covid-19, utilisez l’adresse suivante si vous nous postez un chèque :

1, place Ville-Marie, bureau 1700, Montréal, Québec H3B 2C1.


