Raymond James embauche un nouveau spécialiste en stratégies de placement au Canada
Ryan Lewenza se joint à l'entreprise
TORONTO, le 2 juill. 2014 – Le courtier en valeurs mobilières Raymond James Ltée, filiale canadienne du
courtier en valeurs mobilières nord-américain Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui que
Ryan Lewenza se joint à l'équipe à titre de nouveau spécialiste en stratégies de placement, clientèle privée,
pour le Canada.
“Ryan Lewenza, un professionnel doué, accroîtra notre capacité de mieux servir nos conseillers en
placement et leurs clients en proposant des solutions de placement, des commentaires sur le marché et des
solutions de portefeuille éclairés,” affirme Terry Hetherington, vice-président exécutif et chef des activités
axées sur la clientèle privée de l'entreprise. “Ses compétences remarquables et ses idées ajouteront une
nouvelle dimension à nos efforts en général.”
M. Lewenza nous provient de Gestion de patrimoine TD, où il occupait le poste de stratège, Actions nordaméricaines.
“M. Lewenza, qui se joint à une équipe déjà solide, jouera un rôle indispensable alors qu'il contribuera à
hausser nos solutions pour la clientèle privée à un nouveau niveau d'excellence,” souligne Mario Addeo,
vice-président principal, directeur national, solutions pour la clientèle privée. “Il collaborera étroitement avec
nos collègues canadiens et américains afin de s'assurer que nos conseillers en placement ainsi que leurs
clients tirent parti du meilleur des deux mondes grâce à une perspective véritablement nord-américaine
propre à Raymond James.”
Communicateur doué et chevronné ayant régulièrement participé à des émissions de télévision des deux
côtés de la frontière, M. Lewenza sera un porte-parole clé de l'entreprise qui transmettra ses connaissances
du marché par l'intermédiaire de divers médias et présentations à la clientèle.
“Je suis ravi de me joindre à une entreprise dont les valeurs témoignent de l'engagement constant de son
équipe à offrir des services financiers exemplaires à ses clients, et ce, en tout temps,” a déclaré M.
Lewenza. “Il est plus important que jamais que les investisseurs individuels et leurs familles puissent
compter sur un conseiller en placement fiable qui les aide à combler tous leurs besoins en matière de
gestion du patrimoine. Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec mes partenaires et de jouer un rôle
dans cette offre importante.”
Raymond James est l'un des plus importants courtiers en valeurs mobilières de plein exercice en Amérique
du Nord qui est solidement établi partout au Canada et aux États-Unis. Raymond James Ltée est la filiale
canadienne de Raymond James Financial, Inc.
Raymond James Ltée est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice canadien comptant sur une
excellente analyse des titres de sociétés canadiennes et américaines, un solide accès au marché des
émissions nouvelles, des équipes novatrices en matière de titres institutionnels ainsi que des produits et des
services financiers de premier plan. Par l'intermédiaire de son réseau de quelque 6 200 conseillers en
placement à l'échelle de l'Amérique du Nord, dont 397 au Canada, Raymond James offre des services à
plus de 2,5 millions d'investisseurs individuels et gère plus de 458 milliards de dollars en actifs clients.
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