Investissement à revenu
fixe sans limitations
SANS CONTRAINTES. SANS BIAIS. SANS INDICE DE RÉFÉRENCE.

Pourquoi investir dans la stratégie de
revenu fixe sans contraintes de BNI ?
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ACCÉDER À UN SPECTRE D’INVESTISSEMENT PLUS LARGE
Profitez d’une approche sans contraintes tout en ayant accès à
l’univers mondial des titres à revenu fixe.
AVOIR UNE PLUS GRANDE DIVERSIFICATION
Profitez d'un potentiel de diversification supplémentaire
en investissant dans des sources de revenu fixe non
conventionnelles.
OBTENER PLUS DE FLEXIBILITÉ
S'adapter à l'évolution rapide des marchés en alternant les
pays, les secteurs et les titres de qualité et de durée différentes.

Le rôle d'une stratégie sans
contrainte dans votre portefeuille

Éléments
différenciateurs
d’une stratégie
sans contraintes

Accent mis sur la
préservation
du capital durant les
périodes plus difficiles

Utilisez comme une allocation alternative ou un complément à un
portefeuille de titres à revenu fixe traditionnel :

TITRES DE BASE
Revenu fixe
traditionnel

COMPLÉMENT
Stratégie de
revenu fixe sans
contraintes

Résultant en
Faible corrélation
avec les actions et
obligations
traditionnelles

Meilleure protection
lors de replis des
marchés et stabilisation
des rendements

Sensibilité réduite aux
fluctuations des taux
d'intérêt

Génération de
rendements absolus
dans diverses conditions
de marché

Gestion rigoureuse des
risques pour protéger et
optimiser le rendement
du portefeuille

Pour en savoir plus sur le Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI
Pour en savoir plus sur le FNB de revenu fixe sans contraintes BNI
Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés
en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les aperçus des FNB avant d’investir. Les FNB
ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours
du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance.
Le Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI (le « Fonds ») est offert par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Trust Banque Nationale inc. agit à titre de gestionnaire de portefeuille pour le Fonds et J.P. Morgan Investment Management Inc. (JPMIM), filiale en propriété exclusive indirecte
de JPMorgan Chase & Co. (JPMC), agit à titre de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds. J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) est la marque utilisée par la division
de gestion d’actifs de JPMC et ses filiales.
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le
prospectus du Fonds avant de faire un placement. Les titres du Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public
d’assurances-dépôts. Le Fonds n’est pas garanti, sa valeur fluctue souvent et son rendement passé n’est pas indicatif de son rendement dans l’avenir.
Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été
obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre informatif
uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant à l’exactitude, la qualité et le caractère complet de ces renseignements et de ces données.
Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des parts mentionnées aux présentes et ne devraient
pas être considérées comme une recommandation.

Architecture ouverte.
Possibilités infinies.
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