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La Banque Nationale est de nouveau primée pour  

ses produits structurés 
 
 

Montréal, le 1 juin 2018 – La Banque Nationale a remporté pour une cinquième année un prix 
dans la catégorie Meilleure performance au Canada pour ses billets et ses CPG liés aux 
marchés lors de l’édition 2018 de la Annual Americas Wealth Management & Derivatives 
Conference tenue à Chicago les 23 et 24 mai derniers. 
 
Faits saillants  
- Créé en 2012, le prix SRP Americas est basé sur une analyse de la plus grande base de 
données sur les produits structurés ainsi que sur l’enquête la plus vaste de l’industrie. 
- Les lauréats sont sélectionnés d’après les rendements mesurables de leurs produits. 
 
Citation 
« Nous félicitons la Banque Nationale d’avoir remporté les honneurs dans la catégorie Meilleure 
performance au Canada. Ayant gagné ce prix durant deux années consécutives, la Banque 
Nationale démontre un engagement soutenu pour l’excellence en matière de conception des 
produits, de rendement supérieur et satisfaction client, preuve de la valeur que détiennent les 
produits structurés auprès des investisseurs canadiens, a déclaré Tiago Fernandes, directeur 
général – SRP. 
 
« La Banque Nationale est fière de se démarquer pour une cinquième année avec cette 
prestigieuse accolade. Cet honneur nous incite à toujours repousser les limites de l’innovation 
en matière de solutions d’investissement pour répondre aux besoins en constante évolution de 
nos clients », a déclaré Vincent Marquis, directeur général, Groupe solutions structurées à la 
Banque Nationale. 
 
Liens connexes 

Groupe solutions structurées 
http://www.structuredretailproducts.com/americas 

À propos de la Banque Nationale du Canada 
Forte d’un actif de 256 milliards de dollars au 30 avril 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l’un 
des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 22 000 employés dans des fonctions à 
contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d’employeur et son engagement à l’égard de la 
diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l’entremise de 
réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter. 
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Pour plus de renseignements : 
 
Jean-François Cadieux 
Directeur principal, Affaires publiques 
Banque Nationale 
Tél. : 514 394-6500 
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