L’équipe d’IP Strategies, dirigée par Richard Kluska, conseiller et gestionnaire de portefeuille, fait
un retour chez Raymond James à Ottawa
Toronto (Ontario), le 10 juin 2015 – Terry Hetherington, vice-président directeur et chef du Groupe
gestion privée de Raymond James Ltée, est heureux d’accueillir Richard Kluska, conseiller et
gestionnaire de portefeuille, et son équipe d’IP Strategies, à la nouvelle succursale d’Ottawa. Le
conseiller Craig Tubman intégrera également l’équipe de Richard.
« Nous sommes très heureux d’annoncer le retour de Richard et de son équipe d’IP Strategies au sein
de Raymond James, a affirmé M. Hetherington. Nous savons qu’ils partagent et défendent les valeurs
de notre société – soit accorder en tout temps la priorité aux besoins des clients et faire preuve d’un
profond dévouement dans la recherche des meilleures solutions de gestion de patrimoine pour les
épargnants et leur famille. »
Chef de file en matière de services de gestion de patrimoine, IP Strategies s’appuie sur une solide
réputation qui repose sur une équipe de conseillers et de gestionnaires de portefeuille chevronnés. Fort
d’une carrière s’étalant sur plus de trois décennies, Richard Kluska conseille une clientèle bien nantie
formée de particuliers et de leur famille, d’entrepreneurs et de propriétaires d’entreprise. Son expertise
en matière de transition d’entreprise et de mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine
efficaces est largement reconnue.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’effectuer un retour au sein de Raymond James, où
l’indépendance professionnelle et l’importance d’accorder la priorité au client sont respectées et
encouragées, a indiqué M. Kluska. Raymond James offre le meilleur des deux mondes à nos clients,
soit la possibilité qu’offre une grande société nord-américaine d’avoir accès ici même au pays à des
services d’envergure internationale. Nos clients comme notre équipe profiteront de cette culture de
proximité. »
Raymond James, l’une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières 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 et leurs familles, et compte plus de 500 milliards de
dollars en actifs clients sous gestion.
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