Investir à la
puissance humaineMC
Au cœur de notre mission :
pouvoir d’agir, agilité et complicité
Principal fournisseur ayant une architecture ouverte au Canada, BNI
s’engage à offrir des solutions d’investissement diversifiées pour répondre
aux besoins évolutifs des clients. Nous nous efforçons d’être la meilleure
option pour les portefeuilles des clients. Comme gestionnaire d’actifs de
premier ordre, et partenaire clé consacré à l’innovation et à l’excellence,
nous croyons que l'humain est au cœur de la finance et de l'investissement.
Plus que jamais, chez nous, investir se fait à la puissance humaine.

Prise de décision
axée sur les faits
Grâce à notre processus robuste
de contrôle diligent, nous
modélisons nos analyses afin
de demeurer vraiment rationnels.

Au fil des années, un esprit
innovateur et entrepreneurial a
défini notre société et notre position
dans un marché en constante
évolution. C’est à partir de ce
positionnement fort que s’inscrivent
différentes initiatives porteuses
de changement.
Notre approche multicanal offre
aux investisseurs la possibilité de
bénéficier d’une gamme variée
de solutions et de l’expertise
des meilleurs gestionnaires de
portefeuille à travers le monde.
* Au 30 septembre 2022.

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.

Nos convictions
de placement
Gestion des risques
Nous portons une attention
particulière à la gestion des
risques et les budgétisons
prudemment dans nos
portefeuilles en utilisant une
diversification optimale des styles,
des facteurs et des gestionnaires
de portefeuille. Notre objectif
est de vous donner accès à des
primes de risque historiques
non corrélées afin d'optimiser la
diversification du portefeuille.

Stratégie
de placement
systématique
Primordial pour le succès de BNI,
suivre ce processus de placement
produit les meilleurs résultats
d'investissement pour
nos clients.
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Banque Nationale
Investissements inc.
(BNI) est une société
de gestion de fonds
d’investissement engagée
dans l’élaboration et la
distribution de solutions
de placement diversifiées
et de services conçus
pour aider les investisseurs
canadiens à réaliser
leurs objectifs financiers,
avec plus de 74 milliards
de dollars d'actifs
sous gestion*.

Le pouvoir de choisir

Notre approche
La structure d’architecture ouverte
BNI procure de nombreux avantages.
En premier lieu, cette structure nous
permet de choisir parmi les meilleurs
gestionnaires de portefeuille
provenant de firmes de gestion
d'envergure mondiale et d’offrir
aux investisseurs canadiens leur
expertise en matière de placement,
tout en créant de nouvelles
possibilités de placement.

Nous sommes un gestionnaire d'actifs qui élève le potentiel humain
à toutes les étapes de la création et de la gestion de produits. 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+

Elle nous donne aussi l’agilité pour
opérer dans l’univers complexe
de l’investissement, puisque nous
pouvons changer de gestionnaires
de portefeuille s’ils ne répondent
plus à nos critères d’excellence
ou lorsque d’autres noms
prometteurs émergent.
Enfin, collaborer avec BNI vous
permet de simplifier vos processus
et d'améliorer votre expérience client.
Parce que tout comme vous, nous
recherchons les meilleurs talents
en matière de placement.

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. Notre supervision s'appuie
sur un cycle d'examen au cours duquel l'organisation, le personnel,
le processus, le portefeuille, la performance et l'intégration
de critères ESG des sous-conseillers externes font l'objet d'une
évaluation continue.

Tirer le meilleur parti des capacités et des interactions
humaines afin de livrer des solutions d'investissement optimales
à nos clients, leurs clients et pour la planète, c'est possible.

Stratégie active

Stratégie à bêta intelligent

Stratégie indicielle
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