Raymond James accueille une importante nouvelle équipe à son bureau de la place Cathedral à Vancouver
Vancouver (Colombie-Britannique) – Le 25 février 2015 – M. Terry Hetherington, premier vice-président et chef
du Groupe gestion privée de Raymond James ltée, et M. Jock Ross, vice-président directeur, Groupe gestion
privée, et directeur du bureau de Raymond James de la place Cathedral à Vancouver, sont heureux d’accueillir
M. Terry Wright et son équipe de Wright Wealth Management au bureau de Raymond James de la place
Cathedral à Vancouver.
« Nous sommes ravis d’accueillir nos plus nouveaux partenaires chez Raymond James », dit Terry Hetherington.
M. Terry Wright et son équipe possèdent l’essence de nos plus grandes valeurs : cibler directement les clients, et
se consacrer à offrir les meilleures solutions de gestion de patrimoine aux investisseurs et à leurs familles qui ont
une confiance absolue en M. Wright et en son équipe. »
« C’est là une belle occasion d’ajouter un autre extraordinaire directeur de portefeuille à l’équipe chevronnée de
notre prestigieux bureau de Vancouver. M. Wright est une personne de qualité et nous sommes heureux de
l’accueillir dans notre équipe », dit Jock Ross, directeur du bureau de Vancouver.
L’équipe de M. Wright arrive chez Raymond James après s’être bâti une réputation de longue date au sein de
Financière Banque Nationale parmi les meilleurs conseillers financiers du pays. M. Wright œuvre dans le secteur
des services financiers depuis plus de 10 ans, et il a été reconnu comme un conseiller financier et un
gestionnaire de portefeuille de niveau supérieur. À titre de leader du groupe Wright Wealth Management,
M. Wright gère des actifs de plus de 100 M$ pour le compte de ses clients. .
« Raymond James offre la meilleure combinaison en ce qui a trait aux capacités et à la philosophie », dit
M. Wright. Le cabinet a toutes les ressources, toutes les solutions de soutien et toutes les capacités
intellectuelles d’un grand cabinet, mais il possède aussi, et c’est ce qui importe tout autant, une philosophie
digne des plus grandes entreprises. »
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.
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