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La Banque Nationale de nouveau récompensée pour ses
produits structurés
Montréal, le 8 juillet 2014 – La Banque Nationale, représentée par son équipe responsable des
produits structurés, a remporté pour une troisième année consécutive un prix dans la souscatégorie Best Product Performance in Canada – Notes pour ses billets de dépôt lors de
l’édition 2014 de la North American Structured Products Conference, tenue à Boston.
Organisé par StructuredRetailProducts.com, cet événement décerne des prix d’excellence dans
le secteur des produits structurés en Amérique du Nord. Les lauréats sont sélectionnés d’après
les rendements mesurables de leurs produits, tirés d’une vaste base de données exclusive.
« La Banque Nationale est fière de se voir décerner pour une 3e année consécutive un prix
prestigieux. Cet honneur témoigne de notre capacité à concevoir de façon continue des produits
dont la performance se distingue dans diverses conditions de marché, ainsi qu’à innover en
anticipant l’évolution des besoins des investisseurs », a déclaré Vincent Marquis, directeur
général, Groupe solutions structurées à la Banque Nationale.
Ce plus récent accomplissement s’ajoute à deux autres prix que la Banque Nationale a reçus
plus tôt cette année :
• Le Structured Products Canada House of the Year, Americas Award qui souligne
l’innovation dont la Banque Nationale a fait preuve en 2013 en matière de
développement de produits structurés (magazine londonien Structured Products).
• Le Tailored Canadian Structured Notes remis à la Banque, qui devient la première
institution canadienne récompensée pour ses produits sur mesure offerts aux
particuliers sur une multitude de sous-jacents (mtn-i, une organisation mondiale
spécialisée dans les produits structurés).
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