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Investir à la puissance humaineMC

MC INVESTIR À LA PUISSANCE HUMAINE est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par BanqueNationale Investissements inc.

Centré client

Soutenir la croissance et la 

satisfaction.

Excellence

Les solutions BNI 

visent des rendements 

à long terme 

supérieurs et ajustés 

aux risques.

Innovation

Notre structure

d’architecture ouverte.

Intégrité

Processus rigoureux 

de gouvernance 

des gestionnaires 

de portefeuille.

Banque Nationale Investissements est une société 

de gestion de fonds d’investissement engagée 

dans l’élaboration et la distribution de solutions 

d’investissement diversifiées et de services conçus 

pour aider les investisseurs à atteindre leurs 

objectifs financiers.

Principal fournisseur ayant une architecture ouverte 

au Canada, BNI sélectionne parmi les meilleurs 

gestionnaires de portefeuille provenant de firmes 

de gestion d’envergure mondiale.

BNI a pour ambition d’être un accélérateur qui 

favorise la croissance et l'évolution des solutions 

d’investissement et des services afin d’avoir 

un impact positif dans la vie des investisseurs. 
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Processus de gouvernance de gestion des actifs OP4+
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Comptez sur notre grand réseau d’experts

Pouvoir d’agir, agilité et complicité 

sont des éléments différenciateurs 

au cœur de notre mission et au 

service du patrimoine de vos clients.

Principal fournisseur ayant une 

architecture ouverte au Canada, BNI 

s’engage à offrir des solutions 

d’investissement diversifiées pour 

répondre aux besoins évolutifs des 

investisseurs à travers nos 

partenaires fiables.
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Investir efficacement grâce à des convictions claires

Prise de décision axée sur les faits

Grâce à notre processus robuste 
de contrôle diligent, nous modélisons 

nos analyses afin de demeurer 
vraiment rationnels.

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.

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, 

vous donnant accès à des primes de risque 
sans corrélation historique.

Stratégie de placement systématique

Primordial pour le succès de BNI, 
suivre ce processus de placement produit 
les meilleurs résultats d'investissement 

pour nos clients.



Deux faits au sujet des portefeuilles 

modèles
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Ils procurent plusieurs avantages

Avantages des portefeuilles modèles

Simplicité

Une seule solution diversifiée tout-en-un au lieu de plusieurs 

fonds

Un seul aperçu de fonds à remettre au client

Expertise
Évaluation et optimisation effectuées par des spécialistes en 

placement

Volatilité réduite Diversification contribuant à réduire la volatilité

Rééquilibrage
Rééquilibrage automatique pour respecter la répartition de l’actif 

cible et prévenir une surexposition à une catégorie d’actif
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Ils peuvent constituer la base d’un portefeuille d’investissement 

Stratégie Solutions Avantages

1. Sélectionner le 

portefeuille modèle qui 

constituera la pierre 

angulaire du portefeuille

de votre client

Un ou plusieurs 

Portefeuilles Méritage

Combinaisons 

optimales

Diversification

Évaluation et 

optimisation continues

2. Optimiser le potentiel   

du portefeuille

Fonds d’actifs réels

Fonds de revenu fixe 

non traditionnel

Autres fonds spécialisés 

Horizon de placement 

élargi

Diversification du 

potentiel de rendement



Notre offre
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15 ans de performance
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24 portefeuilles modèles

Téléchargez le Tableau récapitulatif des Portefeuilles Méritage. 

https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/presentation/brochure-meritage-summary-table.PDF
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Une solution pour chaque investisseur

Objectif d'investissement Caractéristiques

Portefeuilles 
Méritage
d’investissement

À la recherche d’une exposition au revenu fixe et 

aux actions
Axés sur la croissance

Portefeuilles 
Méritage
de revenu

À la recherche d’un revenu régulier fiscalement 

avantageux

Axés sur les fonds de dividendes à rendement élevé

Distributions mensuelles constituées en partie de 
remboursements de capital, de gains en capital et de 

dividendes

Portefeuilles 
Méritage
d’actions

Cherchant à être totalement investi dans les fonds 

d’actions
Combinaison de styles de gestion complémentaires

Portefeuilles 
Méritage
mondiaux

À la recherche de :

Une exposition accrue aux actions mondiales

Une plus grande diversification

Axés sur la croissance

Portefeuilles 
Méritage
FNB tactiques

À la recherche de ratios de frais de gestion 

attrayants
Portefeuilles gérés de façon tactique

Téléchargez le Tableau récapitulatif des Portefeuilles Méritage. 

https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/presentation/brochure-meritage-summary-table.PDF


Notre proposition de valeur
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Expertise

Portefeuilles optimaux composés de certains des meilleurs fonds d’investissement

et FNB

Fonds sélectionnés avec soin grâce à notre architecture ouverte

Simplicité

Évaluation continue des Portefeuilles Méritage et de leurs fonds sous-jacents

Reflet constant du profil d’investisseur de vos clients

Efficience
Plus de temps à valeur ajoutée consacré à vos clients grâce à nos solutions clés 

en main

Notre valeur ajoutée
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Accès à des gestionnaires de portefeuille de renom 

La liste de gestionnaires de portefeuille peut être modifiée sans préavis. Pour la l iste la plus récente, consultez bninvestissements.ca/meritage.

https://www.bninvestissements.ca/produits/portefeuilles-meritage.html
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Notre processus de sélection de fonds
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Diversification optimale
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Une importante équipe d’experts en placement



Avantages additionnels



Réservé aux spécialistes en placement. Ne pas reproduire ni distribuer aux clients.20

Rééquilibrage automatique et déviations tactiques 

Portefeuilles Méritage

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

Lorsque la valeur au marché d’un fonds sous-jacent varie de plus de 2,5 % 

par rapport à sa répartition cible de l’actif

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

Portefeuilles Méritage FNB tactiques

Répartition de l’actif et sélection des FNB sous-jacents sujets à des 

ajustements périodiques visant à réduire le risque et à accroître 

potentiellement les rendements

Déviations tactiques déterminées chaque trimestre
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Avantages de combiner deux Portefeuilles Méritage

Combinaisons potentielles

Portefeuille Méritage FNB tactique

Un des portefeuilles suivants :

Portefeuille Méritage d’investissement

Portefeuille Méritage de revenu

Portefeuille Méritage d’actions

Portefeuille Méritage mondial

Avantages potentiels

Deux approches complémentaires

Approche tactique des Portefeuilles Méritage FNB 

tactiques

Approche gestion active

RFG attrayant
Ratio de frais de gestion moindre grâce à la 

combinaison de deux portefeuilles

Diversification accrue
Catégories d’actif

Régions et secteurs géographiques

++
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Programme de réduction des frais de gestion BNI1

1 Le programme de réduction des frais de gestion pour investisseurs bien nantis ne s’applique qu’aux séries admissibles des Fon ds Banque Nationale et/ou des Portefeuilles 

Méritage (les « Fonds »). Le montant équivalent à la réduction des frais de gestion est versé sous la forme d’une distribution ou d’un e 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 afin d’obtenir plus de renseignements relatifs au programme de réduction des frais de gestion pour investisseurs b ien nantis. 2 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 souscrip tion, s’i l y a lieu.

Un avantage concurrentiel

Prestations

Rabais entièrement automatisés

Plus de flexibilité pour atteindre les seuils minimums

Tarification concurrentielle

Admissibilité

100 000 $ par fonds admissible2

ou

250 000 $ dans des Portefeuilles Méritage et/ou des Fonds BNI

En savoir plus : bninvestissements.ca/hnw.

Réduction des frais

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Portefeuille
Premiers
250 000 $

250 000 $  à                    

500 000 $

Au-delà de

500 000 $

Portefeuille Méritage actions américaines 
Portefeuille Méritage actions internationales 

0,025 % 0,05 % 0,075 %

Tous les autres Portefeuilles Méritage 0,05 % 0,10 % 0,15 %

https://www.bninvestissements.ca/produits/programme-reduction-frais.html
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Outils utiles 

En savoir plus : bninvestissements.ca/meritage

Conseillers
Les Portefeuilles 
Méritage en un 

coup d’œil

Tableau 
récapitulatif

Rendements
mensuels :           

Série F

Table ronde des 
Portefeuilles 

Méritage

Énoncé de politique 
de placement

(Code du courtier et code

du représentant requis)

Investisseurs Brochure clients Bulletin trimestriel
Portefeuilles 

Méritage : centiles

https://www.bninvestissements.ca/produits/portefeuilles-meritage.html
https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/feuillet-info/feuillet-info-meritage-portfolios-glance.PDF
https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/presentation/brochure-meritage-summary-table.PDF
https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/feuillet-info/feuillet-info-meritage-performance-serieF.PDF
https://bncconseillers.com/~/media/WebAdvisor/Documents/Public/InvestmentSolutions/Funds/mtg_performance_summary_FR-F.PDF?la=fr
https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/feuillet-info/feuillet-info-meritage-table-ronde.pdf
https://www.bninvestissements.ca/connexion.html?resource=/content/forms/af/bni/en/forms/investment/survey-ips.html
https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/presentation/brochure-meritage.pdf
https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/feuillet-info/feuillet-info-meritage-bulletin-trimestriel.pdf
https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/feuillet-info/feuillet-info-centiles-meritage.pdf
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Les informations qui sont indiquées dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et sont sujettes à changement. 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.

Dans le cadre du programme de réduction de frais de gestion pour investisseurs bien nantis (le « programme de réduction »), certains épargnants détenant des titres de séries

Conseillers, F, F5, T et T5 peuvent être admissibles à une réduction de frais de gestion basée sur la taille de leur investissement dans un ou plusieurs Portefeuilles Méritage et

Fonds Banque Nationale. 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 afin d’obtenir plus de renseignements relatifs au programme de réduction.

Toutes les marques de commerce des sociétés de fonds communs de placement sont leur propriété. Banque Nationale Investissements inc. en est un utilisateur autorisé.

Fidelity Investments est une marque de commerce enregistrée de FMR LLC. ® Placements CI et le design de Placements CI sont des marques de commerce de Placements

CI. Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de GCIC ltée. Gestion de Placements TD inc. est une

filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto- Dominion. Le logo de TD est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion. Invesco et toutes les marques

afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une licence. Les Fonds Manuvie, les Catégories de société Manuvie et

les Portefeuilles Leaders Manuvie sont gérés par Fonds communs Manuvie. Les noms Manuvie et Fonds communs Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d’appel «

Pour votre avenir », sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés aff iliées utilisent sous licence.

Chef de file mondial en matière de fonds négociés en bourse (FNB), la gamme de fonds iShares offre accès aux marchés mondiaux pour répondre aux besoins en constante

évolution des investisseurs. Avec plus de vingt ans d’expérience, une gamme mondiale de FNB et un actif sous gestion de 3 billions de dollars US au 30 juin 20211, iShares

continue de générer des progrès pour le secteur financier. Les fonds iShares s’appuient sur le savoir-faire en matière de gestion de portefeuille et de gestion du risque de

BlackRock, gestionnaire de placements auquel les investisseurs confient le plus d’argent au monde2.
1 Total des actifs mondiaux de iShares, y compris les actifs des FNB inscrits au Canada, cumulant 93,6 milliards de dollars CA au 4 octobre 2021.

2 Basé sur des actifs sous gestion de BlackRock de 9,5 billions de dollars US au 30 juin 2021.

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers novateurs qui propose l'un des plus vastes éventails de fonds négociés en bourse au

Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend une vaste panoplie d'instruments de placement diversif iés et offre des solutions aux investisseurs de tous niveaux

d'expérience qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs dans diverses conjonctures de marché. Horizons ETFs Management (Canada) Inc. fait partie du Mirae Asset Global

Investments Group.

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.

© 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. 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.

Notes légales
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Chaîne Banque Nationale Investissements

linkedin.com/company/banque-nationale-investissement

bninvestissements.ca/meritage
services.courtiers@bnc.ca

Conseillers : 1 877 463-7627
Investisseurs : 1 866 603-3601

Restons en contact! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl0xhkXOsZnxU9ZFFXx4Z-ghJ659u7ppl
https://www.linkedin.com/company/banque-nationale-investissement
https://www.bninvestissements.ca/produits/portefeuilles-meritage.html
mailto:services.courtiers@bnc.ca



