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DÉCOUVREZ
L’AVANTAGE RAYMOND JAMES



Nous nous consacrons entièrement aux intérêts de nos clients : 
nous donnons les conseils professionnels dont nos clients ont 
besoin en vue de concrétiser leurs objectifs financiers et de protéger 
leur avenir et celui de leur famille. En somme, quand vous devenez 
notre client, ce sont vos besoins, et les plans que nous concevons 
selon vos objectifs, qui motivent tout ce que nous faisons. 

Depuis plus de 50 ans, notre engagement à fournir des services 
hors pair et des conseils avisés aux clients constitue le fondement 
de nos activités, et ce, depuis le premier jour, dès l’ouverture de 
nos portes en 1962. Il en va de même pour le principe de gestion 
prudente. Ce principe est évident dans la façon dont les conseillers 
de Raymond James gèrent les portefeuilles des clients et la façon 
dont nous gérons les affaires de notre firme. Tout ce que nous 
faisons a pour but de renforcer la qualité de la prise en charge  
 que connaît tout client de Raymond James.

Nous nous sommes aussi engagés à instaurer une culture  
d’indépendance : nos conseillers peuvent ainsi vous faire des 
recommandations objectives et bien pesées et vous fournir un 
service personnalisé et attentionné.

Cette culture d’indépendance s’accompagne d’un environnement de 
soutien complet : le but est d’offrir à nos conseillers les ressources  
et les renseignements éclairants leur permettant de se concentrer 
sur l’essentiel : vous. De la technologie de pointe à la recherche  
sur les titres de participation, en passant par le soutien de qualité 
supérieure des services internes et la formation continue, nous 
nous engageons auprès des conseillers à fournir les stratégies, 
l’expertise et les outils dont ils ont besoin pour vous aider à  
atteindre vos objectifs.

CHEZ RAYMOND JAMES,  
NOTRE AFFAIRE, C’EST VOUS ET  

VOTRE BIEN-ÊTRE FINANCIER!

En choisissant  
Raymond James,  
vous recevez bien  

plus que les services 
d’un conseiller  
d’expérience  
qui prend vos  

besoins au sérieux.  
Vous bénéficiez  

aussi de la sécurité,  
de la réputation solide 
et des nombreuses  
ressources de l’une 

des principales firmes 
de courtage de plein 

exercice indépendantes 
d’Amérique du Nord.



UNE APPROCHE AXÉE SUR DES SOLUTIONS    
Placements et portefeuilles ne représentent pas une fin en soi, mais le moyen en vue d’un objectif : 
que ce soient une retraite confortable, les études de vos enfants ou un héritage pour les générations 
futures.

Votre conseiller, par l’intermédiaire de Raymond James, dispose d’une vaste gamme de ressources, 
de placements et d’outils. Il est donc bien placé pour déterminer comment répondre efficacement  
à vos besoins et élaborer des stratégies appropriées pour bâtir des portefeuilles bien conçus. Il  
saura également vous aider à atteindre vos objectifs en matière de gestion de patrimoine. Ses 
recommandations reposent sur une évaluation approfondie de l’ensemble de votre situation  
financière. Il sait comment tenir compte de vos besoins à court terme et de vos objectifs à long 
terme. Il déterminera aussi avec vous le type de risque que vous êtes prêt à assumer aisément  
et qui vous convient.

Votre conseiller élabore avec vous des stratégies personnalisées de gestion de votre patrimoine. 
Ces stratégies sont conçues pour tenir compte de tous les aspects de votre vie financière. Voici 
quelques exemples des nombreux services et options de placement que peut vous proposer votre 
conseiller Raymond James :

•  Services complets de planification financière, de planification de la retraite et de planification 
successorale (pour particuliers et propriétaires de petites entreprises)

•  Choix classiques de placement tels que les actions, les fonds communs de placement,  
les FNB, les investissements à revenu fixe, les REER, les FEER, les REEE et les CELI

•  Possibilités et diversification plus élaborées telles que les fiducies de placement immobilier,  
les fonds de couverture et les comptes à commission

•  Portefeuilles, dont la gestion est confiée à des professionnels, correspondant spécifiquement  
à vos objectifs de placement et à vos attentes en matière de risque et de rendement

•  Services de comptes spécialisés pour portefeuilles plus importants

•  Programme de dons de bienfaisance pour la clientèle des particuliers, des entreprises et  
des donataires reconnus

•  Appui pour répondre à divers besoins des entreprises tels que les régimes de retraite et  
la rémunération des cadres

•  Recherche de premier plan en matière de placement sur plus de 1 300 entreprises  
nord-américaines menées par les analystes de Raymond James



Depuis 1962, Raymond James aide les investisseurs comme vous à atteindre leurs objectifs  
financiers et à réaliser leurs rêves. Pendant plus de 75 ans, nos sociétés antérieures au Canada  
ont fait de même. En outre, depuis 1849, la tradition de notre division 3Macs est d’aider les  
particuliers et les familles à répondre à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Aujourd’hui, nos activités continuent de se fonder sur les personnes et leur bien-être financier. C’est 
pourquoi, dans la poursuite de nos objectifs, nous agissons conformément aux principes suivants :

• Les besoins de nos clients passent toujours en premier.

• Nous offrons un service caractérisé par l’excellence et l’intégrité.

• Notre mandat consiste à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

• Nous communiquons fréquemment et clairement avec nos clients.

•  Il est essentiel de travailler en équipe et d’appuyer nos collègues et associés.  
Nous maintenons ainsi un environnement de travail qui favorise un service inégalé,  
le perfectionnement sur le plan personnel et la satisfaction professionnelle.

•  La formation continue fait partie de notre culture pour que nos connaissances en  
placement, en législation fiscale et en techniques de gestion du patrimoine soient  
constamment mises à jour.

•  L’innovation est une condition essentielle à notre survie dans un monde en  
constante évolution.

•  Pour être concurrentiels, nous devons dépasser les normes de l’industrie en matière  
de placement et offrir sans cesse des services de qualité supérieure à nos clients.

• Nous devons redonner aux collectivités où nous vivons et travaillons.

NOS PRINCIPES 



VOTRE PLAN, VOS OBJECTIFS, 
VOTRE HÉRITAGE PERSONNEL 
Vous vous devez d’avoir l’esprit tranquille quant à votre sécurité  
financière future et celle de vos proches.

Votre carrière est en cours de progression dans une entreprise? Vous 
êtes entrepreneur prospère ou retraité à l’aise? Vous pensez à fonder 
une famille? Vous êtes un parent très occupé ou vous êtes de fiers 
grands-parents? Quelle que soit votre situation présente, un plan de 
gestion rigoureux de votre patrimoine est primordial.

Conjugué aux conseils objectifs et professionnels de votre conseilleur 
de Raymond James, votre plan de gestion du patrimoine est un outil 
précieux. Il guidera vos prises de décision financière à chaque étape 
de votre vie.

Votre plan vous accompagne dès le départ : un plan est pertinent dès 
la constitution de votre patrimoine et il le demeure même plus tard,  
lorsque la protection de ce patrimoine et la durée d’un revenu de 
retraite deviennent la priorité. Il vous aidera à planifier soigneusement 
votre succession tout en préservant vos actifs. Il vous aidera à réduire 
les impôts et garantira un meilleur avenir, à vous et à ceux qui  
dépendent de vous.

Nous travaillons
pour vous :

nous traitons
vos objectifs

comme s’ils étaient
les nôtres.

Nous sommes
votre partenaire 

de confiance pour
vous aider

à atteindre vos
objectifs financiers

et à réaliser
vos rêves.



Choisir un courtier en valeurs mobilières est une décision importante à prendre.

Nous vous invitons à examiner de près les options qui s’offrent à vous, à rechercher la qualité de  
service personnalisé et l’attention professionnelle que vous méritez.

 Nous sommes convaincus que nous serons à la hauteur de vos attentes. Nous opérons dans une  
culture d’indépendance qui attire les meilleurs conseillers du secteur des valeurs mobilières. Nous  
fournissons des conseils financiers objectifs grâce à notre force et à notre capacité à l’échelle  
internationale : peu de firmes de placement peuvent rivaliser avec cette dynamique efficace.

Nous faisons affaire de façon différente, car nous sommes conscients de la valeur authentique des 
relations fondées sur la confiance. Si vous recherchez des conseils de placement avisés, l’intégrité  
professionnelle et un service véritablement personnalisé, nous vous encourageons à découvrir les 
avantages de travailler avec un conseiller indépendant chez Raymond James.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.raymondjames.ca/fr_ca/.

Faire passer les intérêts de nos clients en premier est un principe  
que nous appliquons littéralement. Chaque conseiller de Raymond James 

a la liberté de fournir un avis indépendant à ses clients, sans subir de  
pression, de la part de l’entreprise, pour la vente de produits exclusifs.  

Notre client demeure notre priorité. En tout temps.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES  
DE L’INDÉPENDANCE



La mission de la Fondation Raymond James Canada est  
de faciliter le travail philanthropique de Raymond James Ltée, de nos  
clients et de nos employés. Pour nos clients, nous offrons une solution  

rentable pour les placements liés aux dons de bienfaisance.

Pour en savoir plus sur la Fondation Raymond James Canada, 
consultez le site www.fondationrjc.ca.
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Raymond James Ltée est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et 

est réglementée par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

www.raymondjames.ca/fr_ca/
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