
SERVICES AUX 
INTERMÉDIAIRESSERVICES FINANCIERS  

Survol du programme

Fonds négociés en bourse (FNB)

 

Réservé aux courtiers  
à titre d’information seulement.

Des marchés exigeants et en constante évolution nécessitent des outils, des produits et des services différenciés pour vous 
aider à vous adapter — et à avoir du succès. En outre, en tant que courtier, vous devez rester compétitif, augmenter 
vos revenus et aider vos conseillers à approfondir leurs relations avec leurs clients. 

Pour vous aider à réaliser ces objectifs, B2B Banque Services financiers Inc. et B2B Banque Services aux intermédiaires 
Inc. sont heureux d’offrir à vos conseillers l’accès au marché émergent et en pleine croissance des FNB.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des alliances de 
distribution de votre région ou visitez le site b2bbanque.com/sc/fnb.
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B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.

Solution complète

Du placement d’un ordre jusqu’à l’émission 
d’un avis d’exécution, notre solution 
complète est en mesure de répondre à vos 
besoins avec un seul partenaire.

Plateforme numérique

Effectuer des transactions sur les FNB et  
gérer les comptes clients de manière efficace,  
avec des rapports en ligne et des fonctionnalités 
de négociation avancées accessibles dans  
Accès Conseiller.

Gamme élargie de produits

Effectuer des transactions intrajournalières 
sur plus de 400 FNB admissibles, et être 
présent dans un marché en forte croissance

Terrain équitable

Utiliser des produits et des services auxquels vos 
conseillers et leurs clients n’avaient pas accès 
auparavant.

Les conseillers placent un ordre 
électroniquement dans Accès Conseiller1 

Les ordres sont traités par nos services 
administratifs et sont transmis à la  
bourse, et l’état de l’ordre est mis à jour 
dans Accès Conseiller.

Conseiller

1 Nous encourageons les conseillers à toujours 
communiquer avec le siège social de leur courtier pour 
s’informer de toute règle supplémentaire avant de 
négocier les FNB sur notre plateforme.
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Une fois les ordres exécutés, des avis 
d’exécution sont générés ainsi que des 
relevés mensuels affichant les activités  
de négociation.


