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Une première au Canada :
les Billets sur Mesure BNC®
Montréal, 4 avril 2011 — Banque Nationale Groupe financier innove et annonce le récent
lancement de sa nouvelle plateforme : Billets sur Mesure BNC®, une solution d’investissement
unique dans le marché des produits structurés.
La plateforme offre aux conseillers un processus facilitant la création et la distribution de billets
de dépôt à capital non protégé taillés sur mesure pour refléter une stratégie ciblée.
« La flexibilité et l’accessibilité de cette nouvelle plateforme sont une première sur le marché
canadien », déclare François Rivard, directeur général, Groupe Solutions de produits financiers,
Banque Nationale Groupe financier. « Jusqu’à maintenant, la totalité des produits structurés
offrant autant de souplesse découlaient d’ententes privées et n’étaient proposés qu’à des
investisseurs accrédités répondant à certains critères très stricts. Or, il est maintenant possible,
par l’entremise d’un grossiste ou d’un courtier de plein exercice, de créer un produit unique, en
48 heures seulement, et spécifiquement adapté à des opinions de marché bien précises. Ce
court délai d’exécution permet donc de saisir rapidement toute occasion. »
Les conseillers peuvent ainsi personnaliser l’investissement à partir d'une grande sélection
d’actifs sous-jacents (produits de base, actions, FNB, indices, sous-indices et paniers sur
mesure) et sur un horizon de placement à court terme (trois mois et plus). L’exposition à la
hausse et la protection en cas de baisse sont également choisies par les conseillers. Avantage
notable : de nouvelles émissions peuvent être créées pour aussi peu qu’un million de dollars et
les investisseurs individuels peuvent y participer avec un placement minimal de 5 000 dollars.
Grâce à leur variété de structures pouvant accommoder les différentes visions du marché, les
nouveaux Billets sur Mesure BNC sauront répondre aux besoins de l’investisseur le plus
exigeant.
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