
À la recherche d’Alpha - Pourquoi 
avoir un conseiller est votre meilleur 
pari pour la performance

Alpha - Larry Swedroe, le célèbre auteur et 

conseiller financier, l’a surnommé le «Saint 

Graal de l’investissement». La poursuite 

incessante d’Alpha, ces gains magiques 

au-delà des rendements des marchés, s’est 

avérée une quête périlleuse et futile pour les 

investisseurs, tout comme la poursuite du 

Graal l’a été pour plusieurs personnages des 

légendes arthuriennes.

Avec l’adoption plus large l’investissement 

indiciel - ou fondé sur les données - la pierre 

angulaire de la philosophie de placement 

de PWL, la quête d’Alpha a-t-elle encore un 

sens? Peut-on encore satisfaire le frisson 

de la chasse aux investisseurs? Ce besoin 

intrinsèque d’en faire davantage et d’obtenir 

plus de chaque dollar investi?

Vanguard, le géant qui gère maintenant plus 

de 5 trillions de dollars d’actifs, a reformulé 

le concept d’Alpha dans un document 

de recherche de 2015, en peaufinant la 

définition de plus en plus depuis. L’alpha 

réel, disent-ils, est celui offert par le 

conseiller, c’est-à-dire que les gains de 

performance observables résultent de la 

relation de confiance que l’on établit avec 

un conseiller qualifié. Leur analyse identifie 

3 dimensions où ceux-ci peuvent apporter 

une valeur supplémentaire: la construction 

de portefeuille, la gestion de patrimoine et 

le coaching comportemental. Ils vont même 

jusqu’à quantifier la valeur réelle des conseils 

à «environ 3%» de rendement. James Parkyn
Gestionnaire de portefeuille 
et Vice-président du 
conseil d’administration

Cameron Passmore
Gestionnaire de portefeuille 
et Membre du conseil

Brenda Bartlett
Présidente, Chef de la 
direction et Membre du 
conseil

Anthony S. Layton
Gestionnaire de portefeuille 
et Président du conseil 
d’administration

Ce nombre représente la somme de tous les 

avantages qu’un conseiller peut apporter, 

grâce à une construction de portefeuille 

optimale et à une gestion efficace du 

patrimoine à l’aide de stratégies de 

rééquilibrage, de retraits et de contributions 

et d’optimisation des impôts. La valeur de 

ces deux volets, bien que significative, est 

facilement dépassée par les avantages 

procurés par ce qui est au cœur de la relation 

réelle avec votre conseiller: le coaching 

qu’il vous apportera. Les comportements 

des investisseurs, lors des périodes 

difficiles, mais également lors des périodes 

favorables, sont responsables de manière 

disproportionnée du résultat global de toute 

stratégie d’investissement. Par exemple, le 

parti pris de l’action, commun à la plupart 

des investisseurs, nous incitera à acheter 

ou à vendre lorsque des fluctuations du 

marché se produiront, ce qui compromettra 

souvent nos perspectives à long terme 

en raison des frais de transaction et des 

inefficiences fiscales. Le rôle du conseiller, 

comme son nom l’indique, est d’offrir une 

perspective et d’être un lieu de rencontre de 

confiance lorsque de nombreux obstacles se 

présentent.

Garder le cap - ou pas - ne nécessite pas 

une foi aveugle. Au contraire, travailler avec 

un conseiller démontre la discipline qui est 

nécessaire pour analyser, corriger le parcours 

si nécessaire et saisir les opportunités là où 

elles se trouvent réellement.

Croire en «l’investissement passif» signifie 

uniquement utiliser les véritables leviers de 

la gestion de patrimoine, et non les récits de 

chasseurs de trésors. Se concentrer sur ce 

que vous pouvez réellement contrôler, dans 

la vie comme dans la richesse, constitue 

le chemin le plus clair pour atteindre la 

tranquillité d’esprit.

Bien que nous puissions tous apprécier une 

belle histoire, nos conseillers PWL veillent à 

ce que les vôtres contiennent les mots «...et 

ils vécurent heureux…».

Merci pour la confiance que vous nous 

accordez. Nous souhaitons à tous une bonne 

et heureuse année 2019. 
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L’aversion aux pertes, ou pourquoi 
nous sentons-nous si mal quand 
les marchés baissent 
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 

on se sent tellement plus mal lorsque les 

marchés chutent de quelques points de 

pourcentage que la joie que nous ressentons 

de les voir grimper du même montant? Pour 

faire simple : parce que nous sommes 

normaux! En tant qu’êtres humains, nous 

sommes plus sensibles émotivement aux 

pertes que nous sommes enthousiastes à 

propos des gains équivalents.

Meir Statman, professeur de finance à 

l’Université de Santa Clara, est un pionnier dans 

le domaine de la finance comportementale. 

Dans son dernier ouvrage, La Finance pour les 

gens normaux: comment se comportent les 

investisseurs et les marchés (Statman, 2017), 

il explique que «… nous sommes disposés, en 

moyenne, à accepter une chance sur 50 pour 

un gain potentiel ou une perte, uniquement si 

le gain potentiel est au moins quatre fois plus 

important que la perte potentielle. » Pour le 

situer dans le contexte des gains et des pertes 

des marchés boursiers, une perte de 2,5% 

sur le marché boursier nécessite un gain de 

10% afin de nous donner une sensation égale 

et opposée niveau de réaction émotionnelle.

Ce parcours émotionnel que nous ressentons 

tous varie considérablement en fonction de 

notre sexe, de notre âge et même d’un pays 

à l’autre. Par exemple, alors qu’en Amérique 

du Nord, le gain potentiel doit être environ 

4 fois plus grand que la perte potentielle 

dans un scénario à 50% de chances pour 

que nous acceptions le risque, en Chine et 

au Vietnam, ce rapport tombe à 3 fois. En 

d’autres termes, ces cultures sont moins 

sensibles aux pertes que les cultures nord-

américaines (Statman, 2017).

Alors que nous développons une 

compréhension plus profonde des 

implications de ce comportement très humain, 

nous commençons à le voir tout autour de 

nous. Éviter les problèmes à court terme au 

détriment des gains à long terme nous conduit 

à prendre de mauvaises décisions à maintes 

reprises. Les sociétés émettrices de cartes 

de crédit en profitent lorsqu’elles proposent 

des paiements minimum bas, afin de nous 

permettre de continuer à payer des intérêts 

aussi longtemps que possible sur le solde de 

nos cartes de crédit. Les casinos et les loteries 

donnent l’impression que le gain potentiel est 

immense, alors qu’ils drainent très lentement 

nos portefeuilles de mille petites dépenses.

Notre réaction à la baisse des marchés 

boursiers peut avoir le même effet négatif si 

nous nous permettons d’être la proie de notre 

impulsion de l’aversion pour la perte. Même 

si les ventes en période de ralentissement 

économique peuvent nous rassurer à 

court terme, elles seront inévitablement 

pénalisées à long terme, car l’inflation réduit 

progressivement la valeur de nos liquidités 

non investies.

Si vous vous sentez mal à propos des dernières 

fluctuations du marché boursier, appelez votre 

conseiller et appuyez-vous sur lui pour vous 

aider à surmonter l’impulsion. Vous vous en 

remercierez plus tard. 

Peter Guay
Gestionnaire de

portefeuille

Dan Bortolotti
Gestionnaire de

portefeuille

Tous les FNB ne sont pas égaux
Ces dernières années, les fonds 

négociés en bourse (FNB) ont bénéficié 

d’une bonne presse. Et à juste titre: 

ils restent les meilleurs éléments 

constitutifs de portefeuilles diversifiés. 

Mais il y a maintenant plus de 760 FNB 

à la Bourse de Toronto, et seul un petit 

nombre mérite une place dans votre 

portefeuille. Alors, comment séparer le 

bon grain de l’ivraie?

Il est utile de rappeler en premier lieu 

ce qui a rendu les FNB si attrayants et 

de centrer votre recherche sur les fonds 

répondant à ces critères:

Une stratégie passive. Lorsque les 

FNB sont apparus pour la première 

fois il y a près de trois décennies, ils 

étaient conçus pour offrir le rendement 

d’indices boursiers bien connus. 

Pendant de nombreuses années, les 

FNB étaient pratiquement synonymes 

d’investissement passif. Mais, 

aujourd’hui, presque tous les nouveaux 

FNB sont conçus pour battre les indices, 

sans les représenter, et ils utilisent des 

stratégies de plus en plus exotiques 

pour se différencier.

Large diversification. Les FNB 

traditionnels vous permettent d’obtenir 

une diversification aussi large que 

possible, certains fonds comprenant 

des milliers d’actions individuelles. 

Des fonds comme ceux-ci garantissent 

que vous n’êtes pas trop exposé aux 

risques d’entreprises ou de secteurs 

économiques particuliers. En revanche, 

la plupart des nouveaux FNB ont des 

stratégies plus ciblées et peuvent être 

concentrés dans des créneaux de marché 

restreints.

À bas prix. La concurrence a entraîné des 

coûts plus bas que jamais: il est maintenant 

possible de constituer un portefeuille de FNB 

indiciels à moins de 0,10%. Mais les FNB 

dotés de stratégies actives, bien que moins 

chers que la plupart des fonds communs de 

placement, ont généralement des frais au 

moins six ou sept fois plus élevés. Pour tenir 

leur promesse de rendements supérieurs 

à ceux du marché, ils devront surmonter 

cet obstacle de coût considérable et il est 

clairement établi que la plupart des fonds 

sont incapables de le faire.

Chez PWL, notre préférence va aux FNB 

basés sur ces principes fondamentaux. Nous 

sommes toujours à la recherche de nouveaux 

fonds capables de mieux contrôler les 

risques, de réduire les impôts ou de réduire 

les coûts, mais nous comptons beaucoup 

sur les FNB traditionnels, et non sur leurs 

homologues à la mode. Il ne s’agit pas d’être 

nostalgique, ni de la “vieille école”. Il s’agit de 

choisir une stratégie basée sur des preuves, 

pas sur le marketing. 

Femmes d’affaires de l’année - entrepreneures 
à l’honneur!

En affaires, la coutume de partager idées 

et bonnes pratiques est inestimable. C’est 

particulièrement vrai pour les femmes 

entrepreneures qui apprennent beaucoup 

de leurs histoires et de leurs expériences. 

Heureusement, des organisations 

canadiennes telles que le Réseau des 

femmes d’affaires d’Ottawa (WBN) offrent 

un environnement de réseautage favorable 

aux femmes chefs d’entreprise de la région 

de la capitale nationale.

En tant que membre de longue date du 

WBN, je suis fière d’annoncer que dès cette 

année, PWL Capital sera le commanditaire 

principal d’une série d’événements 

culminant avec le gala du Business Women 

of the Year Awards en avril 2019.

Depuis 1981, la WBN est une organisation 

importante dont la mission est de soutenir, 

promouvoir, responsabiliser et reconnaître 

les femmes d’affaires. En tant qu’organisme 

faisant la promotion de l’esprit d’entreprise 

au féminin, le WBN offre d’incroyables 

opportunités de réseautage et de mentorat 

à ses membres.

Même si de nombreuses femmes répondent 

à l’appel de l’entrepreneuriat, les chiffres 

montrent toujours une représentation 

asymétrique chez les propriétaires 

d’entreprise. Lorsque le gouvernement 

fédéral a examiné le paysage des petites 

et moyennes entreprises au Canada, il a 

constaté que seulement 15,7% d’entre elles 

appartenaient à 100% à des femmes.

Une explication pourrait être la difficulté pour 

les femmes entrepreneurs d’avoir accès à 

du capital de risque. Une étude américaine 

l’an dernier a révélé que seulement 2% de 

tout le capital de risque investi était destiné 

à des entreprises dirigées par des femmes. 

Cette situation a certainement besoin d’une 

amélioration majeure et avec l’augmentation 

du nombre de femmes rejoignant des 

sociétés de capital-risque, nous pouvons 

espérer une meilleure représentation.

Nous pensons que la représentation 

commence par la reconnaissance et que 

les prix des femmes d’affaires de l’année 

décernés par le réseau WBN constituent un 

pas en avant dans cette direction. 
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Nancy Graham
Gestionnaire de

portefeuille

Source : Statman, M. (2017). Finance pour les gens 
normaux: comment se comportent les investisseurs et 
les marchés. New York: Presse d’Université d’Oxford.



François Doyon La 
Rochelle
Gestionnaire de

portefeuille

Cathia Adjami
Gestionnaire de portefeuille, 

Planificateur financier

Benjamin Felix
Gestionnaire de                      
portefeuille associé

Devriez-vous investir ou rembourser votre hypothèque?
Avez-vous une hypothèque? Qu’en est-il d’un 

portefeuille d’investissement? Si oui, quand 

est-il judicieux d’utiliser certains de vos 

investissements pour rembourser votre prêt 

hypothécaire? Malheureusement, la plupart 

des gens ont tendance à penser à leurs 

prêts hypothécaires et à leurs portefeuilles 

indépendamment les uns des autres, de 

sorte que la conclusion est souvent erronée.

Lorsqu’ils songent à utiliser des 

investissements pour rembourser leurs 

dettes, de nombreux propriétaires préfèrent 

conserver leur portefeuille, même si cela 

ajoute des années au remboursement de leur 

prêt hypothécaire. Il est généralement admis 

que les rendements attendus plus élevés du 

marché boursier rapporteront plus que les 

taux hypothécaires relativement bas. Tout est 

une question de contexte cependant.

Que faire si vous n’affectez pas 100% de 

vos actifs à des actions? Dans ce cas, une 

approche plus judicieuse pourrait consister 

en un tango en deux mouvements, entre 

votre prêt hypothécaire et votre portefeuille: 

(1) cédez une partie de vos investissements 

à revenu fixe pour rembourser le prêt 

hypothécaire, ce qui (2) augmente la 

répartition en actions de ce qui reste.

Avoir une hypothèque vous expose aux 

risques d’endettement. En revanche, investir 

dans des actions vous expose à des risques 
de marché.

Laissez-moi illustrer par un exemple en utilisant 

les rendements attendus des portefeuilles 

modèles de PWL Capital comme guide:

Au départ, la plupart des gens préféraient 

le scénario 1, c’est-à-dire conserver le 

portefeuille plus important et réduire 

progressivement leur prêt hypothécaire. 

Après tout, avec un portefeuille 50/50 qui 

devrait rapporter 4,68% par an et un prêt 

hypothécaire de 3% par an, la préférence 

semble au premier abord évident.

Le problème est que ce n’est pas un calcul 

juste. Cela ne tient pas compte du fait que 

le maintien de l’hypothèque représente un 

risque d’endettement considérable - environ 

les quatre cinquièmes de la valeur de la 

maison! Le scénario 2 représente en réalité le 

même niveau de risque, transféré en risque 

de marché.

Avoir une hypothèque et un portefeuille 

conservateur, ou ne pas avoir d’hypothèque 

et un portefeuille agressif - rend les 

caractéristiques de risque et de rendement 

très similaires.

La dette hypothécaire est généralement 

considérée isolément. Je crois qu’elle 

devrait être envisagée en même temps que 

l’évaluation des caractéristiques de risque 

et de rendement de votre portefeuille. 

Lorsque cela est possible, rembourser une 

dette hypothécaire tout en augmentant 

l’allocation en actions du portefeuille peut 

avoir des caractéristiques de risque et de 

rendement équivalentes, tout en éliminant 

une charge fixe. 
Portefeuille 
d’investissement: 

$500,000 (95% stock / 5% bond mix)
Expected annual return: 6.09%

Valeur à la maison: 500 000 $

Prêt hypothécaire: 0 $

Valeur nette totale: portefeuille de 500 000 $ + maison de 500 000 $ - prêt 
hypothécaire de 0 $ = 1 million de dollars

Portefeuille 
d’investissement: 

900 000 $, répartition 50% actions / 50% obligations
annuel attendu: 4,68%

Valeur à la maison: 500 000 $

Prêt hypothécaire: 400 000 $  
taux annuel: 3%

Valeur nette totale: portefeuille de 900 000 $ + maison de 500 000 $ - prêt 
hypothécaire de 400 000 $ = 1 million de dollars

Scénario 1: Portefeuille + hypothèque

Scénario 2: Hypothèque payée avec le volet obligataire du portefeuille

Une expérience client sur 
mesure pour vous
Qu’est-ce que l’expérience client? De par 

sa définition, l’expérience client est le 

résultat de l’ensemble des interactions 

qu’un client peut avoir avec une marque 

ou une entreprise. Bien entendu, toutes les 

entreprises qui se respectent prétendent 

compétitionner à ce niveau et offrir une 

expérience des plus satisfaisante à leur 

clientèle.

Pour certains clients de l’industrie des 

services financiers, une bonne expérience 

client se résumera à la simple performance 

de leurs portefeuilles. Chez PWL 

Capital, vous offrir les meilleurs résultats 

financiers possible est évidemment notre 

préoccupation première toutefois, notre 

valeur ajoutée pour vous et votre famille se 

retrouve également dans notre gamme de 

service intégré de gestion de patrimoine. 

Ces derniers se résument en services de 

planification financière, de planification de 

la retraite, de planification successorale, de 

planification fiscale et d’analyse de besoins 

en assurance, et ce, en collaboration avec 

des spécialistes externes. 

Ceci dit, nous croyons que votre expérience 

client ne se résume pas seulement aux 

services professionnels et à la relation de 

confiance entre vous, votre conseiller et 

son équipe, c’est pourquoi de nombreuses 

initiatives ont été prises afin de l’augmenter. 

Nous avons complété l’expansion et la 

rénovation de trois de nos quatre bureaux 

afin de vous offrir des salles de conférence à 

la hauteur de vos attentes. De plus, dans le 

but proposer une expérience web accrue et 

de mettre de l’avant notre contenu éducatif 

(articles, vidéos et baladodiffusions), nous 

avons complètement revu la navigation et 

la structure de notre site web. Ce dernier 

est également désormais adapté pour 

le mobile. Finalement, afin de préserver 

vos informations personnelles nous 

avons développé et instauré la « voûte 

documentaire » qui permet le partage 

électronique de documents de façon 

sécuritaire et le « esignature » qui permet de 

signer des documents en ligne. Soyez assuré 

que nous sommes continuellement à l’affût 

des nouvelles tendances en informatique 

afin d’améliorer notre efficacité. 

Bien sûr, notre quête à vous offrir une 

expérience client hors pair est alimentée par 

l’écoute de vos besoins alors n’hésitez pas à 

nous faire part de vos commentaires. Chez 

PWL Capital nous nous soucions de vous, 

vous êtes au cœur de nos préoccupations, 

longue vie à votre argent. 

Susan Daley
Gestionnaire de                      
portefeuille

La relation des Milléniaux avec 
l’argent est-elle différente des 
autres générations?
Nous avons obtenu notre diplôme au 

milieu de la pire récession financière 

depuis la Grande Dépression. À une 

époque où il est difficile d’obtenir un 

emploi à temps plein et où la dépendance 

à l’égard de l’économie de la pige est 

devenue plus courante, l’endettement 

des étudiants monte en flèche. Nous 

sommes critiqués pour notre manque de 

fidélité à l’emploi, même si les incitations 

à la loyauté comme les pensions à 

prestations définies ont pratiquement 

disparu dans le secteur privé. Les prix 

moyens des logements ont grimpé en 

flèche, de grandes villes comme Toronto 

et Vancouver faisant grimper les prix 

dans les petites villes voisines.

Les rendements attendus sont inférieurs 

aux rendements historiques. Bien que 

les taux d’intérêt sur nos gros emprunts 

hypothécaires soient bas, cela signifie 

également que nous devrons épargner 

davantage pour atteindre nos objectifs 

ou prendre plus de risques pour les 

atteindre. Alors que plusieurs milléniaux 

ont été traumatisés par la grande 

récession, ils continuent à prendre des 

risques sur le marché. Étant donné que 

nos revenus sont moins élevés mais que 

nos préférences en matière de dépenses 

ne sont pas très différentes de celles 

des générations précédentes, d’après 

les recherches de la Réserve fédérale, 

prendre plus de risques pourrait être le seul 

moyen de suivre le rythme.

Que ce soit vraiment plus difficile pour les 

milléniaux que les membres des autres 

générations n’est pas la question. La question 

est de savoir comment ceux-ci peuvent 

atteindre leurs objectifs? 

En tant que conseiller, la réponse à cette 

question n’est pas différente de celle de 

nos autres clients. Écoutez les souhaits, les 

besoins, les objectifs et les expériences de 

chaque client, créez un plan sur mesure et 

investissez son argent en fonction de ce plan, 

et non celui de quelqu’un d’autre. 

Nous constatons que beaucoup de milléniaux 

ont les mêmes objectifs que toute autre 

génération: acheter une maison, financer 

l’éducation des enfants, prendre leur retraite. 

Même si les jeux semblent être faits, il y a 

de l’espoir. Nous sommes la génération la 

plus éduquée de l’histoire et, avec l’utilisation 

croissante des fonds négociés en bourse et 

des fonds communs de placement indiciels, il 

est plus facile que jamais pour les milléniaux 

d’investir correctement dès le départ. 

Crédit photo :  Angelica Montagano, Costa Rica
Assistante marketing, réseaux sociaux, PWL Montréal
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Anniversaires de travail 

Connexions

Comme le disait le grand Vince 

Lombardi: «Les réalisations 

d’une organisation sont le 

résultat des efforts conjugués 

de chaque individu.» Nous 

voulons célébrer le succès et la 

contribution de nos excellents 

collègues en leur souhaitant de 

joyeux anniversaires de travail.

Les membres de notre bureau d’Ottawa et le 
maire d’Ottawa, Jim Watson, sont présentés 

ici lors d’un petit-déjeuner, visant à recueillir 

des fonds pour les personnes et les familles 

défavorisées.

Peter Guay était l’invité très spécial de Rob 
Carrick en octobre dernier en tant que membre 

du panel pour la série de conférences Invest like 
a Pro du Globe and Mail.

Cheryl Gillies
Gestionnaire de

portefeuille
Équipe Graham

20 ANS

Dan Bortolotti
Gestionnaire de               

portefeuille
Équipe Toronto

5 ANS

Shweta Shrivastava
Gestionnaire de

portefeuille
Équipe Layton-Guay

10 ANS

Katherine Pineda
Agente, opérations et              

de la conformité
Montréal

5 ANS

Amanda Dalziel
Conseillère en 

placement
Équipe Toronto

5 ANS

Susan Daley
Gestionnaire de               

portefeuille
Équipe Waterloo

5 ANS

Benjamin Felix
Gestionnaire de               

portefeuille associé
Équipe Passmore

5 ANS

Rebecca Solyom
Adjointe exécutive et  

communications
Équipe Layton-Guay

5 ANS

Tessa Felix
Conseillère en placement,                 

Chef du culture
Équipe Passmore

5 ANS

Bienvenue à tous nos nouveaux 
employés de PWL

Notre croissance soutenue 

nous amène à recruter 

constamment de nouvelles 

personnes pour nos équipes 

pour mieux servir nos clients. 

Anne Griffith
Administratrice des 

opérations
Équipe Passmore

Carol Harding
Comptable, gestion

de patrimoine familial
Équipe Passmore

Geena Nguyen
Gestionnaire de

portefeuille adjointe
Équipe Layton-Guay

Leigh Walker
Gestionnaire de

portefeuille adjoint
Équipe Graham

Rachelle Kelly
Chef de l’accueil

Ottawa

Ce bulletin est publié par PWL Capital inc. à titre informatif seulement. Les informations qui ont servi à bâtir ce rapport sont disponibles sur demande. Avant d’effectuer un placement ou d’adopter une stratégie de placement, chaque investisseur devrait évaluer ses 
objectifs avec son conseiller en placement. Les opinions exprimées dans ce document représentent le jugement de PWL Capital inc. en date de cette publication; elles sont modifiables sans avis et elles sont fournies de bonne foi, mais sans responsabilité à l’égard des 
erreurs ou omissions que pourrait contenir ce document. Les renseignements contenus dans les présentes ont été puisés auprès de sources que nous considérons dignes de foi, mais ni PWL Capital inc. ni ses employés, ses agents ou ses fournisseurs de renseignements 
ne peuvent garantir leur exactitude ou leur intégralité.

TORONTO
T 416 203-0067
1 866 242-0203
F 416 203-0544

toronto@pwlcapital.com

MONTRÉAL
T 514 875-7566
1 800 875-7566 
F 514 875-9611

info@pwlcapital.com

OTTAWA
T 613 237-5544
1 800 230-5544
F 613 237-5949

ottawa@pwlcapital.com

WATERLOO
T 519 880-0888
1 877 517-0888
F 519 880-9997

waterloo@pwlcapital.com

Les membres de l’équipe de PWL parcourent le monde. Les photos de la présente édition ont été prises par eux à travers le monde. “Ne sont pas perdus tous ceux qui vagabondent”, J.R.R. Tolkien.  

Les naissances 2018

Oliver Patrick 

Né le 6 décembre 2018

Heureux parents : 
Kelly Moore et Peter Guay,                     
Gestionnaire de portefeuille

Équipe Layton-Guay

Alanna

Née le 13 juillet 2018

Heureux parents : 
Teodoro et Daniella Masciotra, 

Analyste financier et fiscal                                
Équipe Parkyn-Doyon La Rochelle

Crédit photo :  Abejane Alvarez, PEI
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PWL Montréal


