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Plus qu’une simple affirmation, c’est la philosophie qui guide notre société, qui se reflète dans nos principes et 

dans nos procédures et qui anime nos gens.

En tant que société, nous nous sommes engagés à demeurer fidèles à nos valeurs essentielles et à nos principes 

de diversification, à une gestion prudente des risques, à des prises de décision réfléchies et à une vision à long 

terme. Nous croyons que c’est la raison pour laquelle Raymond James est reconnue comme étant une société 

gérée avec prudence qui offre à ses clients une gamme complète de services de qualité supérieure et qui fait  

constamment passer leurs besoins avant tout.

Nous comprenons que votre vie personnelle et vos intérêts financiers sont étroitement liés et que la constitution 

d’un patrimoine, la préservation de votre capital, la gestion des risques et la protection des personnes qui vous 

sont chères sont toutes des préoccupations primordiales. Notre façon unique de mener nos affaires permet à  

nos conseillers d’être des partenaires dans la gestion du patrimoine de nos clients. Le processus rigoureux de 

planification suivi par nos conseillers leur permet d’évaluer vos besoins au moment de concevoir et d’offrir  

des solutions complètes pour y répondre.

Notre réussite est le fruit de l’extraordinaire dévouement de nos gens. Nous attirons et nous appuyons des  

professionnels qui nous ressemblent et qui partagent notre engagement à travailler en toute intégrité et dans  

le meilleur intérêt de nos clients avant tout.

Depuis la création de la société, en 1962, nous aidons nos clients – particuliers, familles, propriétaires de petites 

entreprises ou grosses sociétés – à atteindre leurs objectifs financiers. Notre attachement à nos procédures, à nos 

principes et aux gens est la pierre angulaire sur laquelle nous nous appuyons pour poursuivre la croissance de 

Raymond James et pour répondre à vos besoins.

Les besoins de nos clients 
passent toujours en premier

En choisissant Raymond James, vous obtenez plus que les services d’un conseiller  
financier d’expérience soucieux de répondre à vos besoins. Vous bénéficiez 
des nombreuses ressources, de la solide réputation et de la sécurité que vous offre l’une des 
principales sociétés de placement de plein exercice indépendantes en Amérique du Nord.



Une approche fondée sur des solutions
Placements et portefeuilles représentent un moyen pour atteindre une fin, que l’objectif soit une confortable  

retraite, l’éducation de vos petits-enfants ou un héritage pour les générations futures.

À l’aide de la vaste gamme de ressources, de placements et d’outils dont il dispose par l’intermédiaire de  

Raymond James, votre conseiller financier est bien placé pour déterminer comment répondre efficacement  

à vos besoins, pour élaborer des stratégies appropriées, pour bâtir des portefeuilles bien pensés et pour vous  

aider à atteindre vos objectifs en matière de gestion de patrimoine. Il fonde ses recommandations sur une  

évaluation approfondie de votre situation financière complète, en tenant compte de vos besoins à court terme  

et de vos objectifs à long terme ainsi que du type et du degré de risque que vous pouvez adéquatement et  

confortablement assumer.

Votre conseiller travaille avec vous pour élaborer des solutions de gestion de votre patrimoine sur mesure,  

conçues pour tenir compte de tous les aspects de votre vie financière. Voici quelques-uns des nombreux services  

et solutions de placement qui vous sont offerts par l’entremise de votre conseiller financier Raymond James :

•  Des choix classiques, comme les actions, les fonds communs de placement, les investissements à revenu fixe,  

les REER, les REEE et les CELI

• Des possibilités et une diversification plus élaborées – dont les fonds de couverture et les comptes à commission

•  Des portefeuilles, dont la gestion est confiée à des professionnels, correspondant spécifiquement à vos objectifs 

de placement et à vos attentes en matière de risque et de rendement

• Des services de comptes spécialisés pour des portefeuilles plus importants

•  Des services complets de planification financière et de gestion de patrimoine (pour les particuliers et les  

propriétaires de petites entreprises)

• Un appui pour répondre à divers besoins des entreprises – régimes de retraite, rémunération des cadres

•   D’importantes recherches en matière de placement sur près de 900 entreprises nord-américaines menées  

par les analystes de Raymond James



Depuis 1962, Raymond James aide des investisseurs comme vous à atteindre leurs objectifs financiers et à  

réaliser leurs rêves. Nos sociétés remplacées au Canada avaient fait la même chose pendant plus de 75 ans.

Aujourd’hui, notre société demeure centrée sur les gens et sur leur santé financière. Et ainsi, dans le cadre  

de la poursuite de nos objectifs, nous agissons conformément aux principes suivants :

• Les besoins de nos clients passent toujours en premier

• Nous offrons un service caractérisé par l’excellence et l’intégrité

• Notre mandat consiste à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers

• Nous communiquons fréquemment et clairement avec nos clients

•  Le fait de travailler en équipe et d’appuyer nos collègues et associés est fondamental pour  

le maintien d’un environnement de travail qui favorise les possibilités d’offrir un service  

inégalé, d’atteindre la croissance personnelle et la satisfaction professionnelle

•  La formation permanente fait partie de notre culture afin d’actualiser nos connaissances  

en matière de placement, nos informations en matière de législation fiscale et nos  

techniques de gestion du patrimoine 

•  L’innovation est une condition essentielle à notre survie dans un monde en constante  

évolution

•  Pour être concurrentiels, nous devons surpasser les normes de l’industrie en matière de 

placement et offrir en permanence des services de qualité supérieure à nos clients

• Nous devons donner en retour dans les collectivités où nous vivons et travaillons

Nos principes

Nous partageons le désir de donner en retour aux collectivités dans lesquelles 
nous travaillons et vivons. Dans l’ensemble de la société, nos employés donnent de leur 
temps et utilisent leurs compétences pour améliorer la vie des autres et avoir une 
incidence positive sur nos collectivités.



Nous travaillons pour vous - nous traitons vos objectifs comme s’ils  
étaient les nôtres. Nous sommes votre partenaire de confiance pour vous aider  
à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves.

Votre plan, vos objectifs, votre héritage  
personnel 
Vous vous devez de vous sentir l’esprit tranquille quant à votre sécurité financière future, et à celle de vos 

proches.

C’est pourquoi un plan de gestion rigoureux de votre patrimoine est si important, que vous soyez encore en 

train de gravir les échelons de votre entreprise, que vous soyez un entrepreneur prospère ou un retraité à 

l’aise, ou que vous pensiez à fonder une famille, que vous soyez un parent très occupé ou encore un fier grand 

parent.

Conjugué aux conseils objectifs et professionnels de votre conseiller financier de Raymond James, votre plan 

de gestion du patrimoine est un outil puissant qui guidera vos prises de décision financière à chaque étape de 

votre vie.

Votre plan vous accompagne dès le début de la constitution de votre patrimoine jusqu’à des années plus tard 

lorsque la protection de ce patrimoine et la durabilité d’un revenu de retraite deviennent une priorité. Et il 

vous aidera à soigneusement planifier votre succession tout en préservant vos actifs, en minimisant les impôts 

et en garantissant un meilleur futur à vous et à ceux qui dépendent de vous.



Le choix d’une société de placement est une décision importante.

Nous vous invitons à examiner de près les options qui s’offrent à vous et à rechercher la qualité de service 

personnel et l’attention professionnelle que vous méritez.

Nous sommes certains que nous serons à la hauteur de vos attentes. Les nôtres consistent en une culture 

unique d’indépendance qui attire les meilleurs conseillers financiers du secteur des placements. L’ensemble 

de nos compétences conjugué à notre capacité d’offrir des conseils financiers objectifs constitue un atout 

inestimable avec lequel peu de sociétés de placement peuvent rivaliser.

Nous exerçons nos activités différemment parce que nous connaissons la vraie valeur des relations bâties  

sur la confiance.

Si vous êtes à la recherche de conseils éclairés en matière de placement, que vous privilégiez l’intégrité  

professionnelle et un service vraiment personnalisé, nous vous conseillons d’examiner sans attendre les  

avantages de faire affaire avec un conseiller financier indépendant de Raymond James.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.raymondjames.ca

Découvrez les avantages 
de l’indépendance

Ce que signifie toujours faire passer les intérêts de nos clients en premier. 
Chaque conseiller financier de Raymond James est libre de fournir un avis  
indépendant à ses clients – sans subir de pression pour qu’il offre les produits  
exclusifs de la société. Notre client demeure notre priorité. En tout temps.





Raymond James Ltd. est membre des entités suivantes :

Fonds canadien de protection des épargnants
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)

www.raymondjames.ca
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