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La Banque Nationale est reconnue à titre de banque la plus solide                         
en Amérique du Nord et obtient le troisième rang mondial 

 
Montréal, le 10 mai 2011 - Banque Nationale Groupe financier a été désignée à titre de 
banque ayant les assises financières les plus solides en Amérique du Nord, obtenant 
également le troisième rang mondial du classement de l’édition de juin 2011 du 
magazine de renommée internationale Bloomberg Markets. 
 
« Il s’agit d’une reconnaissance d’envergure pour la Banque et pour ceux qui participent 
à son succès. D’année en année, la Banque et ses employés se font un point d’honneur 
d’être un moteur de développement, de demeurer près des clients afin de les appuyer le 
mieux possible dans la réalisation de leurs projets. En figurant parmi les meilleurs au 
monde, la Banque est mieux placée que jamais pour poursuivre ce travail et créer une 
richesse mesurable pour tous », a affirmé Louis Vachon, président et chef de la direction. 
 
Bloomberg établit ce classement appelé « The World’s strongest banks » en s’appuyant 
sur cinq critères clés : (1) le ratio des fonds propres de catégorie 1, pour lequel la 
Banque affiche l’un des meilleurs ratios au monde, (2) la proportion de prêts non 
performants, un aspect de la gestion des risques qui fait la renommée de la Banque, (3) 
les réserves prévues en cas de pertes sur prêts, soit un élément qui distingue la Banque 
dans son secteur au Canada, (4) la stabilité, mesurée par l’importance des dépôts dans 
ses activités de financement, (5) et l’efficacité, une mesure où la Banque s’améliore 
constamment dans le cadre entre autres de son programme de transformation un client, 
une banque. 
 
Cette reconnaissance du Groupe financier s’ajoute aux nombreuses distinctions 
obtenues ces derniers mois, dont le fait d’avoir enregistré la plus importante progression 
parmi les principales institutions financières au Québec, au classement Les 150 
entreprises les plus admirées du Québec, réalisé par Léger Marketing et le Journal les 
Affaires. De même, plusieurs prix ont reconnu l’engagement soutenu de ses employés 
dans différentes régions du pays. 
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A propos de la Banque Nationale du Canada 
La Banque Nationale du Canada est un groupe intégré qui fournit des services 
financiers complets à sa clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises sur 
son marché principal, ainsi que des services spécialisés à ses autres clients dans le 
monde. La Banque Nationale offre toute la gamme des services bancaires, y compris 
ceux destinés aux grandes sociétés, et tous les services d'une banque d'investissement. 
Elle est active sur les marchés internationaux de capitaux et, par l'entremise de ses 
filiales, en courtage des valeurs mobilières, en assurance, en gestion de patrimoine ainsi 
qu'en gestion de fonds communs de placement et de régime de retraite. La Banque 
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Nationale est une entreprise dont l'actif s’élève à plus de 152 milliards de dollars et qui, 
avec ses filiales, emploie 18 407 personnes. Ses titres sont cotés à la Bourse de 
Toronto (NA: TSX). Pour de plus amples renseignements, visitez le site de la Banque à 
www.bnc.ca. Pour accéder au portail d’éducation financière de Banque Nationale 
Groupe financier, visitez le www.jecomprends.ca. 
 
A propos d’Innocap 
Gestion de placements Innocap inc. (« Innocap ») est le résultat de 15 ans 
d’investissements en fonds de couverture et fournit des services de conseils pour, en 
date du 30 juin 2011, environ 2.3 milliards de dollars US d’actifs. Innocap était au départ 
une filiale détenue entièrement par la Banque Nationale du Canada. En mai 2007, 
Innocap a fait l’objet d’une alliance entre la Banque Nationale du Canada et BNP 
Paribas. Innocap est le conseiller en placement d’Innocap Global Investment 
Management Ltd, qui gère des « Professional Investor Funds » constitués en vertu des 
lois de Malte. 
 
Innocap offre des solutions de comptes gérés de fonds de couverture fondées sur une 
approche d’investissement conservatrice en matière de fonds de couverture qui 
privilégie la transparence, le contrôle des actifs et la gestion des risques. Une 
transparence accrue ainsi que le contrôle des actifs vont de  pair. Combinés, ils 
contribuent à réduire de façon substantielle le risque de fraude. Également, la gestion du 
risque va au-delà de la mesure du risque; le pouvoir d’agir, si nécessaire, est 
fondamental. 
 
La firme offre actuellement trois solutions liées à la plateforme de comptes gérés:  

 Programme accès direct  
 Solutions de fonds de fonds de couverture gérés activement  
 Solutions alternatives quantitatives  

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site d'Innocap à l’adresse 
www.innocap.com. 
 


