
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
 

La Banque Nationale 
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au cœur de la francophonie 
 
 
 
Rivière-du-Loup, le 16 juillet 2002 – La Banque Nationale et la Financière Banque 
Nationale sont fières de s'associer à la deuxième édition des Jeux de la francophonie 
canadienne qui auront lieu à Rivière-du-Loup du 1er au 5 août prochain. 
 
Par le biais d’une commandite de l’ordre de 20 000 $, la Banque Nationale et la Financière 
Banque Nationale démontrent, sans équivoque, leur appui à cette initiative de valorisation 
de la jeunesse francophone canadienne. En effet, toutes deux saluent grandement 
l’événement qui vise à mettre en valeur les multiples talents des jeunes de la francophonie 
canadienne âgés entre 15 et 18 ans et qui offre aux participants une plate-forme nationale 
pour ce faire. 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne rassemblent plus de 1100 athlètes, participants 
et accompagnateurs francophones et francophiles, lesquels se rencontrent tous les trois ans 
pour se mesurer lors de compétitions sportives, artistiques et de formation. 
 
 

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 dans 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 à l’intention des grandes sociétés, 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 Nationale est une 

entreprise dont l’actif dépasse les 75 milliards de dollars et qui, avec ses filiales, emploie plus de 

17000 personnes.  Ses titres sont cotés à la bourse de Toronto. 
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