Raymond James en bref
AU CANADA ET PARTOUT DANS LE MONDE
Bien que nos chiffres soient impressionnants, notre plus grande force réside dans nos gens. Au Canada et à
l’échelle de notre réseau, une volonté commune nous anime : fournir des conseils en matière de gestion du
patrimoine de qualité optimale en mettant toujours au premier plan les besoins particuliers de chaque client et
de sa famille. Ce souci du client se reflète dans nos valeurs fondamentales, à savoir l’intégrité professionnelle,
l’indépendance de nos conseillers et des stratégies de placement axées sur la prudence et le long terme.
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Toutes les données en date du 30 septembre 2016.
Tous les montants en dollars américains, à moins d’avis contraire.
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Raymond James en bref
En privilégiant constamment les besoins de ses clients, Raymond James est devenue l’un des principaux
courtiers en valeurs mobilières indépendants au Canada. Notre souci de la clientèle et le dynamisme de nos
employés, plus d’un millier au Canada, nous ont valu de remporter un grand nombre des récompenses les plus
prestigieuses de l’industrie.
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Société

79 analystes couvrant plus de 1 290
sociétés dans le monde.

Nomination au palmarès 2017 des

100 meilleurs employeurs du
Canada.

Au Canada, 17 analystes publient
des recherches détaillées sur plus
de 245 entreprises dans les secteurs
suivants : consommation, énergie,
industrie, mines et ressources naturelles,
immobilier, technologies et communications, et
transports.
Membre de l’Organisme canadien
de réglementation du commerce des
valeurs mobilières (OCRCVM) et du
Fonds canadien de protection des
épargnants.

En septembre 2016, Raymond James Ltée a accueille 3Macs dans sa famille pour ainsi créer
le courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important au pays.

En juin 2016, Raymond James Financial
est entrée dans le classement des 500
premières entreprises américaines
« Fortune 500 ».

En 2016, quatre prix des « Thomson Reuters
Analyst Awards » ont été accordés à notre équipe
de recherche sur les titres de participation pour
son acuité en matière de sélection de titres et
d’estimation de gains.

Réseau de conseillères
créé en vue de former, de retenir et
d’attirer les meilleures conseillères
de l’industrie.

Soutien à des organismes :
Imagine Canada a rendu
hommage à Raymond
James Ltée en tant que
société généreuse ayant
signé l’engagement social
des entreprises citoyennes et
pour son leadership en matière
de soutien communautaire au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de notre société, consultez
notre site Web www.raymondjames.ca

Raymond James Ltée, membre du Fonds canadien de protection des épargnants. v.0916
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