Mon Portefeuille+
Gestionnaire de portefeuille
—

Mon Portefeuille+ vous permet de demeurer connecté à vos comptes
de Banque Nationale Réseau Indépendant grâce à un accès direct
et sécuritaire à votre portefeuille en ligne.
> Accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au monportefeuilleplus.ca/nbin.
> Possibilité de visionner les soldes des comptes, les actifs et l’historique des transactions.
> Application bilingue, français et anglais.
> Inscription nécessaire pour accéder à l’application (ou réinitialisation de votre mot de passe) directement en ligne.*
> Accessibilité à partir des appareils mobiles, y compris les téléphones intelligents et les tablettes.
> Soutien technique bilingue disponible (de 8 h à 20 h (HNE)).
* Pour les titulaires d’un compte personnel individuel et les titulaires principaux d’un compte conjoint.

Cours et marchés

Outils

> Informations courantes et nouvelles du marché.

> Conception de listes de surveillance personnalisées
des cours.

> Cours des actions et outils d’analyse.
> Visionnement des informations sur les titres, les options,
les fonds communs de placement (fonds mutuels) et les
produits à revenu fixe.

> Création et supervision d’un portefeuille virtuel.
> Utilisation de la calculatrice REER pour les cotisations
et la planification de la retraite.

Documents électroniques
Inscrivez-vous afin de visionner, télécharger
ou imprimer vos relevés de compte et avis
d’exécution (s’ils sont disponibles).
Sélectionner documents électroniques
> préférences de livraison.
> Recevez des avis par courriel lorsqu’un
nouveau document est offert en ligne.
> Recherchez les documents par date,
compte, type de transaction et plus.
> L’historique des documents historiques
est accessible pendant une période de 7 ans.
> Mettez à jour en tout temps vos préférences
en matière de livraison des documents en ligne.

l Inscrivez-vous au monportefeuilleplus.ca/nbin

Ou contactez votre gestionnaire de portefeuille
pour demander un accès.

Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) est une division de Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) ainsi qu’une marque de commerce enregistrée de la Banque Nationale
du Canada (BNC) utilisée sous licence par FBN inc. FBN inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds
canadien de protection des épargnants (FCPE). Les services de garde obtenus par l’entremise de BNRI sont fournis soit par FBN inc. ou ses filiales Banque Nationale Trust (BNT)
ou Société de fiducie Natcan (Natcan). BNT et Natcan offrent également des services fiduciaires par l’entremise de BNRI. FBN inc., BNT et Natcan sont des filiales de BNC, une société
ouverte inscrite à la Bourse de Toronto (NA : TSX).
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Pour le soutien technique :
1 855 844-0172 (de 8 h à 20 h (HNE))

