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Banque Nationale Groupe financier
lauréate du Structured Products House of the Year, Canada Award
Montréal, 11 mai 2011 — Banque Nationale Groupe financier, représentée par son Groupe
Solutions de produits financiers, a remporté le prestigieux Structured Products House of the
Year, Canada Award lors d’une cérémonie tenue à Coral Gables en Floride, le 5 mai 2011.
Décernée par le magazine Structured Products, publication internationale réputée dans le milieu
des produits dérivés, cette récompense est la seule qui reconnaisse l’excellence dans l’industrie
des produits structurés au Canada. L’obtention de ce prix témoigne de la créativité et des
résultats soutenus de l’ensemble des unités contribuant aux produits structurés au sein de
Banque Nationale Groupe financier au Canada.
Le Groupe financier a mérité ce prix pour trois raisons : sa capacité à enrichir sa gamme de
produits existants par la création de produits structurés répondant toujours davantage aux
besoins en matière d’investissement, son sens de l’innovation et le lancement de la plateforme
des Billets sur mesure, une solution unique sur le marché canadien. Cette plateforme novatrice
inédite offre aux conseillers un processus facilitant la création et la distribution de billets de
dépôt à capital non protégé, taillés sur mesure pour refléter une stratégie ciblée.
« Nous sommes très fiers d’avoir su nous démarquer et de voir notre statut d’équipe de
référence dans le secteur des produits structurés au Canada confirmé de manière éloquente »,
a déclaré François Rivard, directeur général du Groupe Solutions de produits financiers. « La
capacité de toute l’équipe à constamment innover tout en ne perdant jamais de vue les besoins
de nos clients a porté fruits et ce prix sera une source de motivation pour poursuivre dans cette
veine dans les années à venir. »
À propos du Groupe Solutions de produits financiers
Le groupe Solutions de produits financiers (SPF) de Banque Nationale Groupe financier propose à sa clientèle une
vaste gamme de solutions d’investissement faisant partie d’une approche intégrée, complète et flexible. C’est avec
cette approche, soutenue par un portefeuille diversifié de produits, qu’il s’est engagé à élaborer, distribuer et soutenir
des solutions de produits structurés efficaces. Le but premier du groupe SPF est de protéger, augmenter et diversifier
les actifs de ses clients. Pour de plus amples renseignements, contactez dès maintenant le Groupe SPF au
1 877 879-6423 ou visitez le site internet www.groupespf.ca.
À propos de la Banque Nationale du Canada
La Banque Nationale du Canada est un groupe intégré qui fournit des services financiers complets à sa clientèle de
particuliers, de PME et de grandes entreprises dans son marché principal, ainsi que des services spécialisés à ses
autres clients dans le monde. La Banque Nationale offre toute la gamme des services bancaires, y compris ceux
destinés aux grandes sociétés, et tous les services d'une banque d'investissement. Elle est active sur les marchés
internationaux de capitaux et, par l'entremise de ses filiales, en courtage des valeurs mobilières, en assurance, en
gestion de patrimoine ainsi qu'en gestion de fonds communs de placement et de régime de retraite. La Banque
Nationale est une entreprise dont l'actif s’élève à plus de 152 milliards de dollars et qui, avec ses filiales, emploie
18 407 personnes. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (NA: TSX). Pour de plus amples renseignements,
visitez le site de la Banque à www.bnc.ca. Pour accéder au portail d’éducation financière de Banque Nationale
Groupe financier, visitez le www.jecomprends.ca.
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