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Raymond James accueille Richard Dorval
Richard Rousseau, vice-président principal, Groupe gestion privée, a le plaisir d’annoncer que Richard Dorval se joint
à Raymond James ltée à Montréal. Richard Dorval est conseiller et propriétaire d’une agence de services financiers
indépendants de Raymond James ltée, connue sous le nom Retraite Alto. Sa mission consiste à offrir des rendements
aux clients grâce à une méthode de gestion de portefeuille dynamique, axée sur les revenus de dividendes des
sociétés canadiennes et internationales les plus rentables, et sur l’efficacité fiscale en utilisant des stratégies de
planification financière adaptées aux besoins particuliers de chaque client.
« L’expertise et l’expérience de M. Dorval lui permettent d’aider ses clients avec des solutions à valeur ajoutée en
matière de placements et de retraite, ce qui représente un avantage énorme, dit M. Rousseau. Nous sommes
heureux de l’accueillir parmi nous et avons hâte d’entamer cette collaboration qui nous permettra d’atteindre de
nouveaux sommets en matière de services aux familles et aux investisseurs québécois. »
M. Dorval possède près de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et il est reconnu pour ses
15 ans à titre de fondateur et de président du Groupe Option Retraite. Après l’acquisition de la société par la Banque
Nationale, Richard Dorval s’est joint à l’équipe de la banque à titre de conseiller spécial à la direction et conseiller
stratégique, planification et solutions retraite. Il est maintenant très heureux de mettre son expérience comme
conseiller et entrepreneur à la disposition de ses clients, et d’accueillir d’autres conseillers en placement qui
voudraient s’associer à Retraite Alto de Raymond James.
« Un partenariat avec Raymond James me permet d'offrir le meilleur de deux mondes à mes clients, déclare
M. Dorval. Des solutions de gestion de patrimoine de calibre mondial à l'échelle locale. Faire partie d'un
regroupement bien établi dont la société mère se trouve aux États-Unis me permettra de répondre aux besoins
financiers des investisseurs des deux côtés de la frontière. »
Raymond James, l’une des principales maisons de courtage de plein exercice indépendantes en Amérique du Nord,
propose une gamme complète de produits et services de placement professionnels, y compris : services aux clients
privés, planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, recherche sur les actions, services
bancaires d’investissement et vente et négociation institutionnelle. Par l’intermédiaire de son réseau d’environ
6 300 conseillers en placement au Canada, aux États-Unis et dans des centres internationaux importants, Raymond
James offre des services à plus de 2,6 millions d’investisseurs individuels, ainsi qu’à leurs familles, et compte plus de
483 milliards de dollars en actifs clients sous gestion.
Pour en savoir plus sur Raymond James, veuillez consulter notre site Web au www.raymondjames.ca.
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