Le 16 octobre 2017

Raymond James annonce les gagnantes
du prix Femmes de mérite en 2017
ST. PETERSBURG, Floride – Cinq conseillères de Raymond James ont reçu le prix Femmes de mérite lors du
23e Colloque annuel des femmes de l’entreprise, qui s’est déroulé à Tampa, en Floride, du 11 au 13 octobre.
Ce prix vise à reconnaître, dans chacune des divisions du Groupe gestion privée de l’entreprise, les
conseillères qui contribuent avec succès à la progression professionnelle des autres conseillers et employés,
en plus de jouer un rôle actif dans leurs communautés.
Voici les lauréates du prix Femmes de mérite 2017, nommées au cours de la soirée du 12 octobre :
•
•
•
•
•

Marta Shen, Raymond James & Associates (RJA – Employés)
Laura Webb, Services financiers de Raymond James (RJFS – Entrepreneurs indépendants)
Fraley Turnipseed, division des institutions financières de Raymond James (FID)
Kathleen Miller, division des conseillers en placement de Raymond James (IAD – RIA)
Dominique Vincent, Raymond James Ltée (société affiliée canadienne de l’entreprise)

Marta Shen a contribué de façon essentielle à l’ouverture de la succursale dans le centre-ville d’Atlanta; la
présence de la firme s’est ainsi intensifiée dans une zone en expansion rapide. Dans les six mois qui ont suivi
son arrivée dans l’entreprise au début de 2015, elle a augmenté sa base d’actifs de 20 millions de dollars et,
en une année, a augmenté son chiffre d’affaires de 20 %. Passionnée de perfectionnement professionnel,
Marta Shen détient plusieurs titres. Elle a occupé des postes de direction à la Financial Planning Association
of Georgia, et a fait également partie de son groupe consultatif, le OneFPA Advisory Group. Outre sa
participation à la Commission consultative des conseillères de Raymond James, elle se met au service de sa
communauté en participant à des programmes tels que Jeunes Entreprises, Financer l’avenir, Habitat pour
l’humanité.
Laura Webb, conseillère RJFS depuis 1995 à Asheville en Caroline du Nord, s’est récemment vu attribuer le
prix du bénévole de l’année 2017 par la Chambre de commerce d’Asheville pour son dévouement et son
implication dans sa communauté. Elle prend notamment part à l’initiative WomanUP, consacrée aux
femmes d’affaires qui souhaitent tisser un solide réseau féminin dans le secteur. Outre son travail avec la
Chambre de commerce, elle est commanditaire permanente de l’organisme Power of the Purse (« Les
cordons de la bourse »), qui vise à appuyer la réussite des femmes d’affaires. Elle fait partie du conseil de
l’association « Friends of the Smokies », et s’est impliquée activement dans la « Western North Carolina
Community Foundation » (fondation communautaire de la région) ainsi que dans le « RiverLink and the
Pigeon River Fund » (fonds commun pour ces deux villes). Laura Webb continue de jouer un rôle actif dans la
préservation de nombreuses zones environnementales à l’ouest de la Caroline du Nord.
En ce qui concerne Fraley Turnipseed, conseillère FID à Moultrie (Géorgie), c’est sa détermination et son
esprit de compétition qui l’ont incitée à créer Pentas Wealth Management en 2016, puis à entreprendre
(avec succès) de transformer cette succursale détenue par une banque en un programme indépendant, tout
en poursuivant son travail au sein du réseau bancaire. Fraley Turnipseed a remporté le prix du bénévole de
l’année, attribué par le service des loisirs et des parcs de l’État de Géorgie, pour sa levée de fonds au bénéfice
d’un parc local de plus de deux hectares. Elle a également consacré ses efforts à son association locale Power
of the Purse, qui profite aux agences de Centraide. En tant que membre du conseil d’administration des
Éclaireuses pour l’État de Géorgie, Fraley Turnispeed a contribué à mettre en œuvre un programme de
goûter après l’école dans 18 comtés à faible revenu. Elle est membre du conseil local de Centraide et du

conseil du Club des garçons et filles, organisme qui vient de lancer la construction d’une installation à quatre
millions de dollars destinée aux enfants de sa communauté locale.
Kathleen Miller est la fondatrice, présidente et directrice de Miller Advisors à Kirkland (Washington). Elle a
publié deux livres et est régulièrement invitée à donner des conférences sur des sujets liés aux placements, à
la gestion financière et au divorce pour des organismes tels que la Washington Bar Association, la American
Women’s Economic Development Corporation, etc. Membre du conseil d’administration de l’Innovation and
Entrepreneurship Center (« centre sur l’innovation et l’esprit d’entreprise ») de l’Université de Seattle,
Kathleen Miller a fait partie du jury pour son concours annuel d’entreprises. Elle préside le comité de son
entreprise familiale. Elle est l’une des fondatrices de la Women’s Leadership Alliance, un organisme national
à but non lucratif inspiré du Réseau des conseillères de Raymond James, qui vise à aider les femmes à
accéder à une carrière dans les services financiers et à y progresser.
Dominique Vincent a commencé sa carrière dans les communications et les relations publiques, puis a
évolué vers le monde de la finance après avoir obtenu sa maîtrise en administration des affaires (MBA) en
1996. Elle a intégré 3Macs, à Québec, en 2001, a obtenu le titre de gestionnaire de portefeuille, puis a été
nommée vice-présidente en 2009. Dominique Vincent joue un rôle actif dans sa communauté, où elle assure
un certain nombre d’activités bénévoles ou d’administration dans divers organismes, notamment dans les
comités consultatifs de la fondation Raymond James Canada et de la Fondation des Alouettes. Elle reste
proche de l’École de gestion John-Molson, où elle faisait auparavant partie du comité consultatif du doyen,
et participe toujours au programme de mentorat des femmes. Elle a récemment lancé les modules
d’apprentissage « Jeunes investisseurs » que les conseillers Raymond James au Canada utilisent auprès de
leurs clients et de leurs familles.
« Marta, Laura, Fraley, Kathleen et Dominique illustrent à merveille la qualité exceptionnelle des conseillers
avec lesquels nous sommes fiers de travailler chez Raymond James, a déclaré Michelle Lynch, viceprésidente du Réseau des conseillères de Raymond James. Elles font preuve d’un engagement formidable
envers leurs clients et dans les causes qu’elles ont choisies, au sein de leurs communautés respectives. C’est
pourquoi elles méritent vraiment les prix Femmes de mérite de cette année. Je les félicite et leur témoigne
mon respect pour tout ce qu’elles font. »
À propos de Raymond James Financial, Inc.
Raymond James Financial, Inc. (NYSE : RJF) est une société de premier plan en matière de prestation de services
financiers diversifiés qui offre, entre autres, des services liés au groupe de gestion privée, aux marchés de
capitaux, à la gestion d’actifs et des services bancaires destinés aux particuliers, aux entreprises et aux
municipalités. La société emploie environ 7 300 conseillers à 3 000 emplacements aux États-Unis, au Canada et à
l’étranger. Le total des actifs des clients s’élève à 681 milliards de dollars. Société ouverte depuis 1983,
Raymond James Financial est inscrite à la Bourse de New York sous le symbole RJF. Vous trouverez des
renseignements supplémentaires à l’adresse www.raymondjames.com. Raymond James & Associates, Inc.,
membre de la NYSE et de la SIPC.
Raymond James n’est pas affiliée avec les entités susmentionnées. Le prix ne vise pas à rendre compte d’un
niveau d’expérience auprès des clients, et ne constitue pas un cautionnement ni une indication quant au
rendement futur d’un conseiller. L’attribution de ce prix ou de cette récompense ne donne lieu à aucune
redevance financière.

