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Banque Nationale Investissements ajoute un nouveau 
partenaire, Gestion d’Actifs Goldman Sachs LP, à son équipe 

de gestionnaires de portefeuille 
 
Montréal, le 6 juillet 2015 – Banque Nationale Investissements inc. réaffirme son rôle de 
partenaire d’affaires clé dans le secteur des fonds communs de placement, en ajoutant un 
acteur de taille à son équipe déjà étendue de gestionnaires de portefeuille de grande envergure, 
à savoir Gestion d’Actifs Goldman Sachs LP. (GSAM). Cette entente offre à tous les 
investisseurs canadiens un accès privilégié à un gestionnaire de portefeuille de renommée 
mondiale.  
 
« Le partenariat avec Gestion d’Actifs Goldman Sachs LP est possible grâce à l’architecture 
ouverte à 100 % de Banque Nationale Investissements, a déclaré Jonathan Durocher, président 
et chef de la direction de Banque Nationale Investissements. En fait, nous sommes la seule 
grande banque canadienne à avoir recours exclusivement à des gestionnaires de portefeuille 
tiers. Cette culture d’entreprise nous permet d’attirer les gestionnaires de portefeuille les plus 
réputés et d’offrir aux investisseurs un accès privilégié à leur savoir-faire. »  
 
« Nous sommes fiers d’accroître nos capacités de gestion de placement au Canada, a précisé 
James McNamara, chef mondial de la distribution par des tiers chez GSAM. Grâce à ce 
partenariat stratégique, le Fonds de revenu et de croissance américain stratégique Banque 
Nationale est maintenant offert aux investisseurs partout au Canada. » 
 
Le Fonds de revenu et de croissance américain stratégique Banque Nationale en bref : 
 

• Une stratégie de gestion dynamique visant à créer de la valeur sur quatre plans : la 
répartition d’actifs, la sélection de titres, le choix d’actifs (c’est-à-dire la sélection active 
du type de participation au capital d’une entreprise) et la gestion de la durée. 
 

• Une approche intégrée Best Ideas, Go Anywhere de GSAM qui offre des occasions 
d’investissement sur tout le « continuum du rendement » des actions et des obligations, 
dans des catégories traditionnelles et non traditionnelles d’actifs. 
 

• Une approche équilibrée axée sur les États-Unis, de nature tactique, avec une gestion du 
risque de change dans la répartition des titres à revenu fixe.  

 
Pour en savoir plus sur nos solutions de placement : www.bncconseillers.com 
 
Le Fonds de revenu et de croissance américain stratégique Banque Nationale (le « Fonds ») est 
offert par Banque Nationale Investissements (BNI). Gestion d’Actifs Goldman Sachs LP est le 
gestionnaire de portefeuille du Fonds. Un placement dans le 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 du Fonds avant de faire un placement. Les titres du Fonds ne sont pas assurés par 
la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. 
Le Fonds n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé n'est pas 
indicatif de son rendement à venir.  

http://www.bncconseillers.com/�
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À propos de Banque Nationale Investissements inc. 
Banque Nationale Investissements inc. (BNI)  est une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du 
Canada, qui se spécialise dans la conception et la gestion de fonds communs de placement et de portefeuilles de 
fonds communs de placement. Au 31 mai 2015, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à 
20,8 milliards de dollars.  
 
Grâce à sa philosophie d’architecture ouverte à 100 %, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux 
besoins changeants de ses clients. BNI s’efforce d’être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à 
allier innovation et excellence. BNI est une société de gestion de fonds communs de placement visant à offrir une 
vaste sélection de solutions de placement adaptées à une grande variété de profils d'investissement. Le rôle de BNI 
ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et 
ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d’aider 
les investisseurs à constituer un portefeuille répondant à leurs objectifs financiers. 
 
À propos de la Banque Nationale du Canada 
Forte d’un actif de 207 milliards de dollars au 30 avril 2015, la Banque Nationale du Canada (www.bnc.ca), avec ses 
filiales, est l’un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle emploie plus 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. 
 
À propos de Gestion d’Actifs Goldman Sachs LP  
Gestion d’Actifs Goldman Sachs LP est l’un des plus importants gestionnaires de fonds à l’échelle mondiale. 
Comptant plus de 2 000 professionnels dans 33 bureaux dans le monde, Gestion d’Actifs Goldman Sachs LP fournit 
aux investisseurs institutionnels et individuels des solutions de placement et des services-conseils, ainsi que des 
stratégies englobant différents secteurs d’activité et classes d’actifs de nombreux pays. 
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Renseignements (Le numéro de téléphone ci-dessous est à l'usage exclusif des journalistes et des autres 
représentants des médias) : 
 
Jean-François Lauzon 
Conseiller, Affaires publiques 
Banque Nationale 
Tél. : 514 394-6097 
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