
Agile. Diligent. Proactif.
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Lancés en 2006, les Portefeuilles MéritageMD vous offrent 
une solution gérée objective, constituée de fonds communs 
de placement et de fonds négociés en bourse (FNB).

Le 31 décembre 2021, les Portefeuilles Méritage détenaient 
3,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Qu’est-ce que 
Méritage ?

Fondements 
et avantages

 Agile
Notre structure d’architecture ouverte nous permet de choisir parmi 
les meilleurs gestionnaires de portefeuille du monde et de vous offrir 
leur expertise en matière de placement. Cette structure offre l’agilité 
nécessaire pour opérer dans l’univers complexe de l’investissement. 

 Diligent
Afin de créer les Portefeuilles Méritage, nous utilisons un processus 
de sélection en trois étapes, qui vise à identifier les meilleurs fonds 
communs et FNB de l’industrie pour chaque catégorie d’actif. Par la suite, 
une analyse approfondie permet de déterminer la complémentarité des 
fonds afin de créer des solutions optimales. 

 Proactif
Dans un contexte où les marchés financiers évoluent constamment, 
un suivi continu de tous les fonds et FNB qui composent les Portefeuilles 
Méritage est primordial. Cette rigueur nous permet de parer à toute 
éventualité, comme un changement de gestionnaire de portefeuille.

Le succès de Méritage repose sur des partenariats 
avec des gestionnaires de portefeuille renommés, 
qui sont sélectionnés pour leur expertise, leur historique 
de rendement et leur complémentarité.

Pour obtenir la liste des gestionnaires de portefeuille, veuillez consulter 
le site bninvestissements.ca.
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Principal fournisseur ayant une architecture ouverte au  
Canada, Banque Nationale Investissements (BNI) s’engage  
à offrir des solutions d’investissement diversifiées pour  
répondre à vos besoins évolutifs.

Nous nous efforçons d’être la meilleure option pour votre 
portefeuille de placement. Plus que jamais, chez nous, investir  
se fait à la puissance humaine.

Investir à  
la puissance 
humaineMC

Intégration des 
critères ESG 

Prise de décision  
axée sur les faits

Grâce à notre processus robuste  
de contrôle diligent, nous 

modélisons nos analyses afin  
de demeurer vraiment rationnels.

Gestion des risques
Nous attachons une importance  

à la gestion des risques dans  
nos portefeuilles en utilisant  
une diversification optimale 

des styles, des facteurs et des 
gestionnaires de portefeuille.

Valeur ajoutée avec  
une gestion active

Nous gérons une combinaison 
de solutions actives et passives. 
Notre avantage, c'est d'avoir des 

gestionnaires de portefeuille dans 
chaque catégorie d'actif pour 
gérer activement les risques,  

réalisant de meilleurs rendements  
lorsque les marchés sont inefficients.

Stratégie de placement 
systématique

Primordial pour le succès  
de BNI, suivre ce processus de 

placement produit les meilleurs 
résultats d'investissement.

Nos convictions de placement

Lors de la sélection des gestionnaires de portefeuille  
des Portefeuilles Méritage :

  Nous évaluons, entre autres, l’intégration des critères 
ESG dans leur processus d’investissement ainsi que leurs 
ressources et leurs sources de données;

  Nous reconnaissons leur expertise et respectons leur 
philosophie de gestion et leurs décisions d’investissement, 
tout en les encourageant à adopter les meilleures pratiques 
d’investissement responsable de l’industrie.

Ce processus conduit à des résultats profitables autant pour 
nos clients que pour la planète.
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Processus  
de sélection  
des fonds

Nous choisissons avec soin entre 30 et 50 des meilleurs  
fonds et FNB de l’industrie grâce à un processus de sélection  
de fonds quantitatif unique.

1 2 3

1. Sélection
5 000 FONDS ET 2 000 FNB

Sélection de fonds éprouvés

2. Analyse quantitative
200 À 400 FONDS ET FNB

Recherche de valeur ajoutée

3. Sélection finale
20 À 30 FONDS ET 10 À 20 FNB

Choix éclairés

Le pouvoir  
de choisir

BNI a la liberté de sélectionner ses gestionnaires de portefeuille 
afin d'offrir des solutions d'investissement au rapport rendement-
risque optimal. Voici nos six critères de sélection de gestionnaires 
de portefeuille :

Processus de gouvernance OP4+ 

Organisation Organisation solide dotée d’une culture  
d’investissement de niveau supérieur

Personnel Équipe stable de professionnels de l'investissement

Processus Processus de gestion éprouvés en sélection de titres, 
construction de portefeuille et gestion des risques

Portefeuille Construction optimale de portefeuilles suivant le processus 
d’investissement et assurant une saine diversification

Performance Rendements solides, prévisibles et ajustés aux risques

ESG+ 
Intégration de critères environnementaux,  

sociaux et de gouvernance

Notre structure d'architecture ouverte offre un processus continu 
de diligence et d'entière imputabilité.
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Une solution 
pour votre profil 
d’investisseur

Les Portefeuilles Méritage offrent une vaste gamme de 
solutions créées selon différents critères afin de satisfaire 
tous les profils d’investisseur. 

Vous trouverez assurément un Portefeuille Méritage adapté 
à vos besoins en fonction de vos objectifs, de votre horizon 
de placement et de votre tolérance au risque.

Profil 
100 % 
actions

Frontière 
d’efficienceR
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 Revenu fixe

 Actions canadiennes

 Actions mondiales

  Actions canadiennes, mondiales,
internationales ou américaines

Profil 100 % 
revenu fixe

Profil 
Modéré

Profil 
Équilibré 

Profil 
Croissance

Profil 
Actions

Profil 
Conservateur

Volatilité
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Répartition  
de l’actif

Dans la construction des Portefeuilles Méritage, nous 
accordons une attention particulière à la recherche d’un 
équilibre entre le risque et le rendement optimal des 
investissements selon l’environnement économique et 
financier anticipé.

Une fois un fonds sélectionné et sa pondération  
déterminée à l’intérieur d’un Portefeuille Méritage, BNI assure 
une surveillance accrue et constante du portefeuille, nous 
assurant ainsi que les fonds et FNB sous-jacents respectent 
nos critères de sélection et qu’ils remplissent leurs objectifs  
à l’intérieur du portefeuille.

Diversification 
optimale

Les Portefeuilles Méritage vous offrent une exposition optimale 
et diversifiée par catégorie d’actif, zone géographique et 
secteur, capitalisation boursière et style de gestion, le tout 
dans une offre intégrée de portefeuilles modèles.

 Petite

 Moyenne

 Grande

 Représentation 
géographique et  
sectorielle optimale 

 Aucune restriction

 Valeur et valeur 
profonde

 Mixte

 Croissance

 Approche ascendante

 Approche descendante

 Stratégies de revenu  
fixe multiples

 Obligations

 Actions

 Marchés émergents
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Deux types  
de Portefeuilles 
Méritage

ANNUEL

TRIMESTRIEL

MENSUEL

PONCTUEL

Optimisation et réévaluation des positions  
selon les conditions du marché  

et la concurrence

Évaluation du rendement, des paramètres  
de risque et de l’attribution du  

rendement des fonds sous-jacents

Évaluation du rendement  
et des paramètres de risque  

des Portefeuilles Méritage

Analyse suivant  
un événement majeur visant  

un fonds sous-jacent

 Valeur ajoutée
Une combinaison optimale de fonds à gestion active.

 Rééquilibrage automatique
Pour respecter leur répartition cible de l’actif et prévenir 
une surexposition à une catégorie d’actif spécifique,  
les Portefeuilles Méritage d’actions, d’investissement,  
de revenu et mondiaux sont rééquilibrés 
automatiquement lorsque :

  la valeur au marché d’un fonds sous-jacent subit une 
variation de plus de 2,5 % par rapport à sa répartition  
cible de l’actif;

  une catégorie d’actif varie de plus de 5 %. 

 Construction des portefeuilles
En premier lieu, les facteurs d’optimisation et les objectifs  
du portefeuille sont définis. À la suite de consultations  
avec nos experts en placement, BNI détermine les 
rendements potentiels, la volatilité et la corrélation  
pour les principales catégories d’actif.  

Lorsque les objectifs de placement et les paramètres 
quantitatifs sont établis, BNI procède à une optimisation 
visant à maximiser le ratio risque/rendement.

Une fois la répartition optimale de l’actif déterminée,  
les résultats obtenus sont contrevérifiés avec le potentiel 
de rendement et les paramètres de risque des fonds  
sous-jacents ciblés dans la construction du portefeuille.

Une nouvelle optimisation est effectuée chaque  
année afin de s’assurer que la répartition de l’actif  
des portefeuilles est toujours optimale. 

1.  Portefeuilles Méritage d’actions, 
d’investissement, de revenu et mondiaux

Une combinaison de gestionnaires de portefeuille  
renommés et une répartition de l’actif optimale sont offertes 
dans un éventail diversifié de solutions.

Processus de gouvernance
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2. Portefeuilles Méritage FNB tactiques

Les marchés sont en constante évolution. Ils offrent parfois des 
occasions de réduire le risque ou d’augmenter potentiellement 
les rendements. Ainsi, des déviations tactiques sont prises par 
rapport à la répartition de l’actif initialement ciblée. 

 Valeur ajoutée
Une combinaison optimale de FNB à faible coût  
parmi les meilleurs de l’industrie et une gestion  
tactique de la répartition des actifs en fonction  
des conditions du marché.

 Répartition tactique des actifs
Les Portefeuilles Méritage FNB tactiques font l’objet  
d’un processus d’évaluation dans lequel la répartition  
des actifs et le choix des FNB sous-jacents sont sujets  
à des ajustements périodiques afin de refléter les 
conditions du marché. 

Nos experts en placement déterminent la répartition  
cible de l’actif des Portefeuilles Méritage FNB tactiques.

 Construction des portefeuilles
Chaque trimestre, les biais tactiques que nous 
souhaitons exploiter sont déterminés.

Afin de nous adapter à l’évolution des marchés 
financiers, certaines déviations peuvent être apportées  
en augmentant ou en diminuant les pondérations  
des FNB sous-jacents actuellement en place dans  
les portefeuilles.

Ces déviations visent à ajouter de la valeur aux 
portefeuilles et à réduire la volatilité à court terme.

Une attribution de performance est effectuée  
chaque mois afin de s’assurer que le risque est  
géré de façon optimale.

Optimisation et réévaluation des positions  
selon les conditions du marché  

et la concurrence

Évaluation du rendement, des paramètres  
de risque et de l’attribution du  

rendement des FNB sous-jacents

Évaluation du rendement  
et des paramètres de risque  

des Portefeuilles Méritage

Analyse suivant  
un événement majeur visant  

un FNB sous-jacent

ANNUEL

TRIMESTRIEL

MENSUEL

PONCTUEL

Processus de gouvernance
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À l’instar de l’univers de l’investissement, les Portefeuilles 
Méritage sont en constante évolution.

2006
Lancement des premiers 
Portefeuilles Méritage 
en séries F et Conseillers 

2011
Lancement 
de la série T

2013
Lancement du 

Portefeuille Méritage 
revenu fixe Diversifié

2015
Introduction du programme de réduction 

de frais de gestion, auxquels sont 
admissibles les Portefeuilles Méritage

2016
Lancement des Portefeuilles 

Méritage mondiaux et des Portefeuilles 
Méritage FNB tactiques

2007
Ajout de 
deux nouveaux 
Portefeuilles 
Méritage 
d’actions 2014

Lancement du 
Portefeuille Méritage 
mondial Équilibré et 

des séries T5/F5

2021
Plusieurs Portefeuilles Méritage 

célèbrent leurs 5 ou 15 ans d’existence

Programme de réduction de frais de gestion*

Plus vous détenez d’actifs à l’intérieur des Portefeuilles 
Méritage, plus la tarification sera avantageuse. Afin 
d’être admissible au programme de réduction de frais 
de gestion pour investisseurs bien nantis, vous devrez 
avoir investi un minimum de 100 000 $ dans un même 
Portefeuille Méritage admissible**, ou 250 000 $ dans 
plusieurs Portefeuilles Méritage. Rendez-vous au 
bninvestissements.ca pour tous les détails.

Programme de rabais entièrement 
automatisé

Plus de flexibilité pour atteindre 
les seuils minimaux

Tarification plus avantageuse

Gain de temps pour votre conseiller 
afin d’optimiser la qualité du service 
qui vous est offert

 * Le programme de réduction de 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. 

 ** Le montant minimum de 100 000 $ doit être détenu dans des titres de la même série, être libellé dans la même devise et assorti de la même option de souscription, s’il y a lieu.

Agile. Diligent. Proactif.
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Portefeuilles Méritage FNB tactiques
Modéré  |  Équilibré  |  Croissance  |  Actions

Portefeuilles Méritage mondiaux
Conservateur  |  Modéré  |  Équilibré  |  Croissance  |  Croissance Plus

Portefeuilles Méritage de revenu
Revenu fixe Diversifié  |  Conservateur  |  Modéré  |  Équilibré  |  Croissance  |  Croissance Plus

Portefeuilles Méritage d’investissement
Conservateur  |  Modéré  |  Équilibré  |  Croissance  |  Croissance Plus

Portefeuilles Méritage d’actions
Canadiennes  |  Mondiales  |  Internationales  |  Américaines

Les Portefeuilles MéritageMD :
une solution pour chaque 
profil d’investisseur
Consultez votre conseiller pour déterminer 
le vôtre

Cette liste est présentée à titre indicatif uniquement et peut être modifiée sans préavis. 
Pour obtenir la liste la plus à jour, veuillez consulter le site bninvestissements.ca/meritage.



Les informations et les opinions qui sont exprimées dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et sont sujettes 
à changement. Les points de vue exprimés ne visent pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements 
en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur ces derniers. Banque Nationale Investissements inc.  
a pris les moyens nécessaires afin de s’assurer de la qualité et de l’exactitude des informations contenues aux présentes à la date de  
la publication. Cependant, Banque Nationale Investissements inc. ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de cette information et  
cette communication ne crée aucune obligation légale ou contractuelle pour Banque Nationale Investissements inc.

Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une 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.

 MD  INVESTIR À LA PUISSANCE HUMAINE est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par 
Banque Nationale Investissements Inc.  

 MD  BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence  
vpar Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements est membre de l’Association pour l’investissement responsable du Canada et signataire des 
Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.

 ©  2022 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite 
sans l’autorisation préalable écrite de Banque Nationale Investissements inc. 27
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