Données au 31 juillet 2018

En bref
Profil de la Banque Nationale*
La Banque Nationale est un groupe intégré qui propose des services financiers complets à une

La Banque Nationale
en quelques chiffres

clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises dans son marché national, ainsi que des
services spécialisés à l’échelle internationale. Elle offre toute la gamme des services bancaires, y
compris tous les services d’une banque d’investissement à l’intention des grandes sociétés. Elle

Nombre
d’employés

23 029

Nombre de
succursales

428

Nombre de
guichets
automatiques

934

Nombre
de clients
particuliers

2,5 millions

Actif

257,6 milliards $

Biens sous
gestion et
administration

469,1 milliards $

Cours de l’action
ordinaire à la
clôture

63,77 $

Capitalisation
boursière

21,5 milliards $

mène ses activités dans les marchés internationaux des capitaux et, par l’entremise de ses filiales,
dans ceux du courtage de valeurs mobilières, de l’assurance, de la gestion de patrimoine ainsi que
de la gestion de fonds communs de placement et de régimes de retraite.
L’une des six banques d’importance systémique au Canada, la Banque Nationale est la principale
institution bancaire au Québec et la banque par excellence des PME. Elle compte des succursales
dans la plupart des provinces canadiennes et, par l’intermédiaire de ses bureaux de
représentation, de ses filiales et de ses alliances, elle est présente aux États-Unis, en Europe
et ailleurs dans le monde.
* Banque Nationale est une marque utilisée par Banque Nationale du Canada

Responsabilité sociale
Grâce à son programme de dons et commandites et aux initiatives de ses employés, la
Banque Nationale soutient des centaines d’organismes canadiens. Ses actions se concentrent
principalement dans quatre grands secteurs d’activité – la santé, l’éducation, les arts et la culture
ainsi que l’entraide communautaire – et visent toutes à générer des retombées positives pour
les collectivités.

Secteurs d’activité
Revenus

Bénéﬁce

8%

9%

23 %

45 %

29 %

24 %

Relations investisseurs
1 866 517-5455 (sans frais)
relationsinvestisseurs@bnc.ca

41 %

Affaires publiques
514 394-8644
ap@bnc.ca

21 %

Particuliers et Entreprises

Marchés ﬁnanciers

Gestion de patrimoine

Financement spécialisé aux États-Unis
et International

Banque Nationale du Canada
Siège social
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L2
Canada

bnc.ca

Services bancaires | Financement | Placements | Courtage | Fiducie | Assurances
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Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vériﬁer cette épreuve.
Notre responsabilité se limite au remplacement des ﬁchiers ﬁnaux.
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