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Placements Banque Nationale modernise sa marque et devient  
Banque Nationale Investissements 

Montréal, le 28 avril 2014 – Placements Banque Nationale inc. annonce qu’elle modernise sa marque, 
simplifie la structure de marques des fonds de l’actuelle famille de Fonds Placements Banque Nationale 
et changera son nom pour Banque Nationale Investissements inc. Soutenue par la force de la marque 
Banque Nationale, Banque Nationale Investissements poursuivra son engagement à offrir une gamme de 
solutions d’investissement des plus complètes qui s’appuie sur l’expertise de gestionnaires de 
portefeuilles réputés.  

« Nous sommes la seule grande banque canadienne à avoir recours exclusivement à des gestionnaires de 
portefeuille tiers. Cette approche unique multi-canal offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier 
d’un large éventail de gestionnaires renommés et la flexibilité de l’offre de produits qui en découle », a 
déclaré Michel Falk, président et chef de la direction de Placements Banque Nationale. « Quel que soit 
leur profil d’investisseur, nous saurons répondre aux besoins de diversification des clients en leur offrant 
une solution en lien avec leurs objectifs d’investissement. » 

L’exercice d’optimisation des marques vise à mieux refléter la proactivité de la Banque Nationale à offrir 
des solutions novatrices et compétitives qui composent la fondation du patrimoine de nos clients. Le 
nouveau positionnement est guidé par les mêmes valeurs d’accessibilité, de simplicité et de proactivité 
qui permettent à la Banque Nationale de se démarquer. 
 
À compter du 12 mai 2014 : 

• Entité légale : changement du nom du gestionnaire Placements Banque Nationale inc. par 
Banque Nationale Investissements inc.   

• Remplacement de la marque de commerce Banque Nationale Placements par  
Banque Nationale Investissements.  

• Famille de Fonds Placements Banque Nationale : remplacement des noms des Fonds Altamira et 
Omega par Fonds Banque Nationale. Le changement de nom n’affecte en rien la composition ou 
la diversification des fonds ni la gamme de solutions gérées. Les gestionnaires de portefeuille 
sous-jacents ne sont pas non plus modifiés en raison du changement de nom. 

• Référence : Service-conseil Banque Nationale Investissements. 
• Courriel : Investissements@bnc.ca  

 
Liste des noms de fonds1

NOM AVANT LE 12 MAI 

 touchés par le nouveau positionnement : 

NOUVEAU NOM 

Fonds de revenu Altamira Fonds de revenu Banque Nationale 
Fonds d’obligations à long terme Altamira Fonds d’obligations à long terme Banque Nationale 
Fonds d’obligations mondiales Altamira Fonds d’obligations mondiales Banque Nationale 
Fonds d’obligations corporatives Altamira Fonds d’obligations corporatives Banque Nationale 
Fonds d’obligations à  
rendement élevé Altamira 

Fonds d’obligations à rendement élevé  
Banque Nationale 

Fonds d’actions privilégiées Altamira Fonds d’actions privilégiées Banque Nationale 
Fonds de dividendes Altamira inc. Fonds de revenu de dividendes Banque Nationale inc. 
Fonds de répartition tactique d'actifs Altamira Fonds de répartition d'actifs Banque Nationale 
Fonds d’actions canadiennes de croissance Altamira Fonds d’actions canadiennes de croissance Banque Nationale 
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NOM AVANT LE 12 MAI NOUVEAU NOM 

Société d’investissement AltaFund  Société d'investissement AltaFund Banque Nationale 
Fonds croissance Québec Altamira  Fonds croissance Québec Banque Nationale  
Fonds d’actions américaines Altamira Fonds d’actions américaines Banque Nationale 
Fonds d’actions européennes Altamira Fonds d’actions européennes Banque Nationale 
Fonds Asie-Pacifique Altamira  Fonds Asie-Pacifique Banque Nationale  
Fonds d’occasions d’affaires japonaises Altamira Fonds d'actions japonaises Banque Nationale 
Fonds mondial de petites sociétés Altamira Fonds mondial de petites capitalisations Banque Nationale 
Fonds ressources Altamira  Fonds ressources Banque Nationale  
Fonds énergétique Altamira  Fonds énergie Banque Nationale  
Fonds de métaux précieux et de métaux stratégiques 
Altamira  

Fonds de métaux précieux Banque Nationale  

Fonds Science et technologie Altamira Fonds Science et technologie Banque Nationale 
Fonds sciences de la santé Altamira  Fonds sciences de la santé Banque Nationale  
Fonds indiciel canadien Altamira  Fonds indiciel canadien Banque Nationale  
Fonds indiciel américain Altamira  Fonds indiciel américain Banque Nationale  
Fonds indiciel américain neutre en devises Altamira  Fonds indiciel américain neutre en devises Banque Nationale  
Fonds indiciel international Altamira  Fonds indiciel international Banque Nationale  
Fonds indiciel international neutre en devises Altamira  Fonds indiciel international neutre en devises Banque Nationale  
Fonds de revenu mensuel Banque Nationale Fonds de revenu mensuel Équilibré  Banque Nationale 
Fonds de revenu mensuel Élevé Banque Nationale Fonds de revenu mensuel Croissance Banque Nationale 
Fonds Omega actions privilégiées Fonds de revenu d’actions privilégiées Banque Nationale 
Fonds Omega dividendes élevés Fonds de dividendes élevés Banque Nationale 
Fonds Omega actions canadiennes Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BN 
Fonds Omega actions mondiales  Fonds d'actions mondiales diversifié BN 
Fonds Omega Consensus actions américaines Fonds Consensus d'actions américaines Banque Nationale 
Fonds Omega Consensus actions internationales Fonds Consensus d'actions internationales Banque Nationale 

 
À propos de Placements Banque Nationale inc. 
Placements Banque Nationale inc. est une filiale spécialisée dans la conception et la gestion de fonds communs de 
placement et de portefeuilles de fonds communs de placement. Elle est une société de gestion de patrimoine qui 
offre une sélection variée de solutions de placement adaptées à une grande variété de profils d'investissement. Le 
rôle de Placements Banque Nationale ne se limite pas qu’aux aspects administratifs de la gestion; Service-conseil 
Placements Banque Nationale et ses représentants inscrits en épargne collective forment une équipe constituée de 
spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin de vous permettre de développer un portefeuille 
répondant à vos objectifs financiers. 

Les produits offerts par Placements Banque Nationale sont distribués dans le réseau des succursales de la Banque 
Nationale, par l’intermédiaire de Banque Nationale Courtage direct, Financière Banque Nationale et par des 
courtiers externes autorisés, d’un bout à l’autre du Canada. La valeur des actifs sous gestion dans les produits de 
Banque Nationale Investissements s’élève à 16,5 milliards de dollars*. 

*En date du 31 octobre 2013. 
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Les Fonds Placements Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Placements Banque Nationale inc., filiale 
en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds 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 Fonds 
avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada 
ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent 
maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera 
retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas 
indicatif de leur rendement à venir. 
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À propos de la Banque Nationale du Canada 
Forte d’un actif de 195 milliards de dollars au 31 janvier 2014, la Banque Nationale du Canada (www.bnc.ca), avec 
ses filiales, fait partie de l’un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens et figure parmi les 20  
banques les plus solides au monde selon Bloomberg Markets magazine. Elle emploie près de 20 000 personnes et est 
un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités par 
l’entremise des réseaux sociaux et prenez la mesure de son engagement social en visitant jecomprends.ca et 
engagement.banquenationale.ca. 
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Renseignements (Le numéro de téléphone ci-dessous est à l'usage exclusif des journalistes et des autres 
représentants des médias.) 
 

: 

Marie-Pierre Jodoin 
Conseillère senior, Affaires publiques 
Banque Nationale 
Tél. : 514 394-4209 
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