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Courtier chargé de comptes : Banque 
nationale réseau indépendant (BNRI)

Nous espérons que vous apprécierez                       
notre bulletin Perspective.

Pour plus de contenu de nos équipes, visitez : 

www.pwlcapital.com/fr



Vision 2020
Alors que nous accueillons une nouvelle année, nous prenons 

un moment pour nous souvenir de nos objectifs principaux: 

vous aider à atteindre vos objectifs financiers et en tout temps 

mettre de l’avant vos intérêts.

Dans l’attente de ce que cette nouvelle décennie nous 

apportera, nous prenons acte également des étapes que PWL 

Capital a su franchir. Au cours des cinq dernières années et 

selon presque toutes les mesures, PWL a plus que doublé de 

taille. Nous sommes fiers et honorés que vous nous confiez 

plus de 3,5 milliards de dollars de vos actifs. Notre croissance 

résulte de la confiance que vous portez en nous.

Nos équipes de Montréal, Ottawa, Toronto et Waterloo se 

sont agrandies avec l’ajout de jeunes talents brillants. Cette 

croissance au sein de nos équipes reflète notre engagement 

à vous offrir un service dédié. Nous comptons désormais 

sur une équipe de 65 personnes dévouées et nous sommes 

impatients de continuer à embaucher les meilleurs talents, 

alors que nous préparons l’avenir de notre entreprise.

Notre mission d’aider les Canadiens à prendre de meilleures 

décisions en matière de finances est la pierre angulaire de 

PWL depuis notre création. Nous croyons que l’éducation 

et à la communication sont au cœur de cette mission. En 

ce sens, nous publions des contenus, nous produisons des 

balados et des vidéos et nous contribuons aux dernières 

recherches en matière d’investissement. Nous aidons de 

plus en plus de Canadiens à en apprendre un peu plus sur 

le monde financier. Nous avons l’intention de continuer avec 

la même ferveur, car les choses peuvent toujours être plus 

claires en ce qui concerne vos finances, votre plan de retraite 

et les objectifs que vous partagez avec vos proches.
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Cette vision n’est pas seulement au cœur de notre ADN, 

mais c’est celle qui anime nos équipes. Notre engagement 

à offrir d’excellents conseils financiers commence par vous, 

mais s’ouvre au monde. Nos créateurs de contenus, nos 

conseillers(ères) et gestionnaires de portefeuille, ont publié 

plus de 1 000 articles, plus de 300 vidéos, 150 épisodes de 

balados et plus de 150 livres blancs, livres électroniques et 

outils financiers. Cette approche nous permet d’approfondir 

nos recherches et d’élargir notre audience, ce qui nous 

permet de répondre à davantage de vos questions et 

d’aborder plus de sujets qui vous intéressent. Cela nous 

permet également de tendre la main à la communauté, 

d’interviewer des sommités, des universitaires et des gens qui 

croient comme nous, que la compréhension de vos finances 

est la clé de votre tranquillité d’esprit.

Comme toujours, nous vous remercions pour la confiance 

que vous nous accordez. Nous vous souhaitons, ainsi qu’à 

vos proches, une bonne et heureuse année 2020. 



Bienvenue à nos nouveaux 
collègues

Notre croissance soutenue nous amène à recruter 
constamment de nouvelles personnes pour mieux 

servir nos clients. 
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Connexions

Félicitations à Susan Daley pour avoir remporté le 
prix ‘Women in Wealth Management Young Gun’ lors 
d’une récente soirée à Toronto organisée par Wealth 

Professional.    

Susan est à l’avant-garde pour aider ses clients et 
les Canadiens à mieux comprendre leurs finances 
et en produit sa propre série YouTube, Your Money, 

Your Choices.

Better Understanding for Better Service

Nancy Graham est fière de parrainer à nouveau les 
femmes d’affaires de la région d’Ottawa. En tant 
que membre de longue date du Women Business 
Network (WBN), Nancy a hâte de rencontrer les 

nouvelles finalistes pour les Businesswomen of the 
Year Awards (BYA’s).

Les BYA’s reconnaissent l’énorme contribution des 
femmes d’affaires d’Ottawa.

Soutenir les femmes d’affaires d’Ottawa



Ce bulletin est publié par PWL Capital inc. à titre informatif seulement.
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.
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