LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RAYMOND JAMES FINANCIAL
ANNONCE UNE TRANSITION À SA PRÉSIDENCE
ST. PETERSBURG, Floride – Le conseil d’administration de Raymond James Financial (NYSERJF) annonce aujourd'hui que Thomas A. James, président exécutif, a donné avis qu'il
renoncera à son titre de président du conseil à compter du 16 février 2017, date de l'assemblée
des actionnaires de RJF. M. James deviendra président émérite, conservant ainsi un siège au
conseil d'administration, tandis que M. Paul Reilly, chef de la direction, ajoutera les
responsabilités de président à ses fonctions.
« Le conseil d'administration de Raymond James et moi-même mettons en œuvre depuis
plusieurs années un plan de relève de la direction. Cette démarche a nécessité l'expansion et le
développement de notre équipe de direction et elle a commencé avec l'arrivée de Paul, qui s'est
joint à nous en tant que président en 2009, avant de devenir chef de la direction en 2010. Tout
au long de son mandat, Paul a adopté les principes de gestion qui ont permis à
Raymond James de servir ses clients et de prospérer, et ce, depuis la fondation du cabinet par
mon père, indique M. James. Le moment de cette transition est opportun pour plusieurs raisons.
Premièrement, en ma qualité de président, et de concert avec le conseil, j'en suis venu à la
décision qu'il était temps que Paul détienne les deux titres et supervise les réunions du conseil,
avec le soutien de Susan Story, notre administratrice principale. De plus, mon épouse Mary et
moi consacrons beaucoup de temps à l'établissement du musée James. Je me réjouis à
l'avance de procéder à l'ouverture du musée au cours de l'année à venir et de passer plus de
temps avec Mary et notre famille.
« Alors que nous nous apprêtons à mettre en œuvre cette transition, j'ai l'intention de continuer
à jouer un rôle actif en tant que membre du conseil et actionnaire, tout en poursuivant mes
activités à mon bureau Raymond James. Paul et notre équipe de direction peuvent compter sur
mon soutien indéfectible, en vue de favoriser la réussite future de la société et d'assurer sa
constante indépendance, ajoute-t-il.
Depuis la création du cabinet en 1962, M. James a occupé divers postes de direction,
notamment à titre de président et de chef de la direction de Raymond James Financial pendant
plus de 40 ans, soit jusqu'en 2010, alors que Paul Reilly prenait le titre de chef de la direction,
laissant à M. James la seule présidence exécutive.
« Le conseil d'administration de RJF, notre équipe de direction et moi-même, sommes tous très
reconnaissants envers Tom pour son plan de relève réfléchi ainsi que pour sa décision de
conserver son siège au conseil. Il nous fait ainsi bénéficier de son leadership et de sa vision,
nous confie Mme Story. S'appuyant sur les 50 années de service de Tom à Raymond James, le

conseil accorde toute sa confiance à Paul et à l'équipe de direction actuelle : Raymond James
est en excellente position pour remporter des succès dans le futur. »
« En fait, bien avant ma nomination au poste de chef de la direction de la société, Tom s'est
toujours montré un mentor généreux et judicieux, ajoute M. Reilly. Personne ne connaît notre
entreprise mieux que lui. Mais, fait tout aussi important, Tom a été un enseignant vigilant et
infatigable, transmettant des valeurs et des leçons essentielles au maintien du patrimoine de la
société. Son engagement à favoriser une culture fondée sur la prise de décisions prudentes et
indépendantes, sans jamais mettre le client en arrière-plan, explique pourquoi Raymond James,
à la différence de sociétés de plus grande envergure qui ont dû fermer leurs portes, a pu
survivre à des temps difficiles. En plus d'ériger une société remarquable, Tom nous a donné
une feuille de route qui nous assurera une réussite durable pour de nombreuses années.
« Je suis et serai éternellement reconnaissant pour la sagesse et les conseils que Tom m'a
prodigués depuis mon arrivée à RJF il y a dix ans, poursuit M. Reilly. Je suis ravi d'avoir la
possibilité de continuer d'apprendre de Tom et de travailler avec lui, ainsi qu'avec notre conseil
et nos associés, pour permettre à Raymond James de continuer de servir nos clients et de
concrétiser son immense potentiel. »
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