PORTEFEUILLES MÉRITAGE FNB TACTIQUES
Une combinaison de FNB à faible coût parmi les meilleurs de l’industrie

Indépendant. Diligent. Proactif.
Les Portefeuilles Méritage FNB tactiques offrent une solution à faible coût, gérée activement
en utilisant des FNB de fournisseurs de premier plan. Les portefeuilles sont gérés par une équipe
d’experts, guidés par nos principes fondamentaux : indépendance, diligence et proactivité.

Avantages des Portefeuilles Méritage FNB tactiques :
FNB de tiers grâce à notre structure d'architecture 100 % ouverte
Mise à profit de l’expertise globale en recherche de la Banque Nationale
Répartition tactique des actifs
Suivi constant des FNB actuels et potentiels
Ratios de frais de gestion très attrayants
Admissibles au programme de réduction des frais de gestion BNI*

Portefeuilles Méritage FNB tactiques : l’importance d’une répartition tactique pour une valeur ajoutée
Répartition d’actif cible

100 %

Revenu fixe

40 %
60 %

Modéré

55 %

45 %

Équilibré

30 %
70 %

Croissance

Catégorie d’actif
100 %

Déviation tactique

Revenu fixe

+/- 10 %

Actions

+/- 10 %

Actions

Consultez votre conseiller pour déterminer
la solution adaptée à votre profil d’investisseur
* Le programme de réduction des frais de gestion pour investisseurs bien nantis ne s'applique qu'aux séries des Fonds Banque Nationale et/ou des Portefeuilles Méritage (les « Fonds ») admissibles. Le
montant équivalent à la réduction des frais de gestion est versé sous la forme d'une distribution ou d'une remise sur les frais de gestion, laquelle est automatiquement réinvestie dans des titres additionnels
de la même série du Fonds Banque Nationale et/ou du Portefeuille Méritage applicable. Veuillez consulter le prospectus des Fonds Banque Nationale et/ou des Portefeuilles Méritage afin d'obtenir plus de
renseignements relatifs au programme de réduction des frais de gestion pour investisseurs bien nantis.
Les Portefeuilles Méritage ® (les « Portefeuilles ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Portefeuilles
peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles
ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement
passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. MD PORTEFEUILLES MÉRITAGE et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées
sous licence par Banque Nationale Investissements inc.
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