Raymond James accueille l'équipe de Worth Allaye-Chan Investment Counsel, dirigée par
Brian Worth et Gerald Allaye-Chan, à sa succursale de la Cathedral Place, à Vancouver
Vancouver, Colombie-Britannique – 15 juin 2015 – Terry Hetherington, premier vice-président et chef
du Groupe gestion privée de Raymond James Ltée, et Jock Ross, directeur de succursale, place
Cathedral, ont le plaisir d'accueillir l'équipe de Worth Allaye-Chan Investment Counsel, dirigée par
Brian Worth et Gerald Allaye-Chan, au bureau de la place Cathedral à Vancouver.
« Nous sommes heureux d'accueillir une équipe de placement d'une aussi grande qualité à
Raymond James », a déclaré M. Hetherington. « L'approche personnalisée et responsable de
l'équipe de Worth Allaye-Chan en matière de conseils en placement en est une que Raymond James
soutient particulièrement », a ajouté M. Ross.
Worth Allaye-Chan Investment Counsel croit en une approche de placement rigoureuse, une approche
qui trouve clairement un écho chez les clients, notamment les familles qui réussissent sur le plan
financier, les fiducies, les organismes de bienfaisance, les institutions, les organisations syndicales et
les Premières nations.
« Offrir un service à la clientèle de très haute qualité et faire preuve d'un niveau élevé de transparence
et de responsabilité ont toujours été importants pour notre équipe. Raymond James partage la même
culture axée sur la clientèle que nous, et c'est ce qui nous a plu, a indiqué M. Allaye-Chan. Nous
pouvons offrir le meilleur des deux mondes et proposer aux clients, ainsi qu'à leur famille, des produits
et services de classe mondiale à l'échelle locale et dans les collectivités partout au Canada. »
Raymond James, une firme de courtage en valeurs mobilières indépendante et respectée de
l'Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et services de placement
professionnels, y compris : services aux clients privés, gestion de portefeuille, services de planification
financière et successorale, 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 et gestionnaires de portefeuille au Canada et aux États-Unis, Raymond James offre des
services à plus de 2,6 millions d’investisseurs individuels, ainsi qu’à leurs familles, et compte plus de
500 milliards de dollars en actifs clients sous gestion.
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