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Le système bancaire canadien
Un emblème de solidité financière avec le ratio de la dette du PIB la plus bas du
G-7
Le système bancaire le plus sûr et le plus stable du monde : le forum économique
mondial a désigné le système bancaire canadien le plus sécuritaire au monde pour
8 années consécutives
Aucune banque ou compagnie d’assurance n’a fait faillite ou n’a eu besoin d’être
renflouée lors de la crise financière
La force des régulateurs : La Loi sur les banques du Canada est revue et mise à
jour tous les cinq ans afin que la structure de réglementation suive le rythme des
changements dans le secteur
6 grandes banques canadiennes (280 000 emplois + 108 000 à l’étranger)
Impôts versés au Canada par les six grandes banques en 2014 : 8,5 milliards de
dollars.
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La force d’une grande Banque
La Banque Nationale en bref

La Banque Nationale du
Canada en quelques
chiffres (TSX:NA)

Profil de la Banque Nationale

 219 milliards d’actifs
 353 milliards en biens sous
gestion et administration
 14 milliards de capitalisation
boursière
 Près de 20 000 employés à
travers le Canada et dans
des bureaux à l’étranger

La Banque Nationale est un acteur de premier plan sur la scène
économique canadienne. Elle est active sur la scène économique et
sociale depuis plus de 155 ans.

 453 succursales
 Près de 150 000 clients
Entreprises

 Reconnue comme la banque par excellence des entrepreneurs

 Sixième grande banque au Canada et seule grande banque à avoir son
siège social à Montréal
 Première banque au Québec
 Présence dans 120 pays par l’entremise de nos filiales et de nos

réseaux de correspondants
*Au 31 janvier 2016
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Réseau mondial
Une forte présence au Canada, un réseau à l’international
National

International

• 453 succursales à travers le pays
• 46 centres de services aux entreprises répartis dans les grandes villes
• Plus de 100 bureaux Financière Banque Nationale

• Notre réseau mondial compte plus de 100 spécialistes de
30 nationalités différentes s’exprimant dans plus de 50 langues
• Nos spécialistes en commerce mondial sont présents dans toutes les
régions et prêts à accompagner votre entreprise dans ses opérations
à l’étranger

*Au 31 janvier 2016

Filiales et bureaux à
l’étranger
Investissements
minoritaires
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Des équipes d’experts dédiées
Pour répondre à des marchés qui ont leurs propres spécificités
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CINÉMA ET TÉLÉVISION

SECTEUR FORESTIER

SANTÉ ET SCIENCES DE LA VIE

Créé en 1998, le groupe Cinéma compte plus
de 35 spécialistes de Montréal à Vancouver et
est un leader reconnu dans le marché.

Les ressources naturelles sont au premier plan
de l'économie nationale. Notre équipe
comprend les enjeux commerciaux du secteur.

Notre équipe connait votre réalité d’affaires,
que votre entreprise consiste à offrir des soins
de santé ou soit dans le domaine de la
recherche.

FRANCHISES ET PARTENARIATS

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

AGRICOLE

Ces solutions d'affaires facilitent le démarrage
ou l'expansion d’une entreprise. Nos
spécialistes expérimentés sont dédiés au
marché des franchises et partenariats.

Présente dans le secteur pétrolier depuis plus
de 25 ans, la Banque Nationale comprend la
nature cyclique de cette industrie et est en
mesure de conseiller ses clients.

Première banque agricole au Québec depuis
plus de 50 ans , la Banque Nationale est
présente partout au Canada avec plus de 150
experts pour vous aider.

TECHNOLOGIES

GOUVERNEMENTS ET SECTEUR PUBLIC

AGROALIMENTAIRE

Le multimédia, les technologies de
l’information ainsi que les technologies vertes
et industrielles font partie des champs d’action
de nos spécialistes en technologie.

Provinces, villes, commissions scolaires et
organismes attachés aux deux paliers de
gouvernement sont desservis par une équipe
qui comprend leurs besoins spécifiques.

L’agroalimentaire est un moteur de l’économie
avec 8 % du PIB canadien. Nos experts
agroalimentaires vous accompagnent au
Canada et à l’international.

COURTIERS D’ASSURANCE

IMMOBILIER

INDUSTRIES DIVERSIFIÉES

Nos spécialistes Courtiers d’Assurance
Incendies, Accidents et Risques Divers
reconnaissent la valeur principale d’un
courtier: son portefeuille de clients.

Avec plus de 9 800 entreprises clientes, notre
équipe entièrement dédiée à ce secteur est
présente pour vous servir.

Nos banquiers d’expérience desservent votre
secteur d’activité quel qu’il soit, avec des
solutions personnalisées et des conseils à
valeur ajoutée.

Une banque reconnue
Des économistes de la Banque parmi les 20 meilleurs prévisionnistes au monde selon Bloomberg
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Particularités bancaires

Une ouverture de compte sans dépôt Une ouverture de compte de dépôt
de capital
de capital
Tarification (à la pièce vs forfait)

Commissions de mouvement

Importance de l’historique de crédit

FICP

Marge de crédit

Plusieurs modes de financements

Carte de crédit

« Carte bleue »
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Particularités bancaires

Plan d’affaires

Business Plan

Relation avec le banquier

Relation avec le banquier

Solution de paie

Gestion de la paie

Traite

Chèque

SWIFT

IBAN
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L’accompagnement est le chemin de la réussite
Présente depuis 1907 en France, la Banque Nationale a plus de 25
années d’expérience d’accompagnement d’entreprises
Étroite collaboration avec les organismes gouvernementaux (Ambassade du
Canada, Délégation Générale du Québec, IQ, QI, EDC)
Mise en relation avec des experts (avocats, fiscalistes, comptables, etc…)
Informations sur le marché canadien / québécois
Accompagnement dans la démarche d’ouverture de compte (collecte des
documents, recueil des signatures)
Conseils sur la préparation du plan d’affaires et la demande de financement
Suivi de la relation dans le temps
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Nos contacts

Rachelle SORIN
Directrice Commerciale

Banque Nationale du Canada
34, avenue George V

75008 Paris
Téléphone : +33 1 47 20 53 32

Courriel : rachelle.sorin@bnc.ca
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