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

Pendant cette crise de santé publique, 
nous avons mis en place des mesures 
pour assurer de la santé de tous.

Nous maintenons nos opérations 
régulières tout en travaillant à domicile 
pour vous offrir le service auquel vous 
êtes habitué.

Nous nous concentrons à ralentir 
la propagation de COVID-19 en 
maintenant nos distances.

Nous vous remercions de votre 
compréhension



Sur la résilience, 
l’adaptabilité et l’agilité

Ce qui n’a pas changé, c’est notre approche consistant à 
investir dans des portefeuilles largement diversifiés et à 
maintenir notre exposition à de larges classes d’actifs. Nos 
principes d’investissement fondés sur des preuves se sont 
révélés très résistants à la volatilité accrue des marchés et ont 
conduit à de meilleurs résultats jusqu’à présent cette année. 

Votre portefeuille est conçu pour résister à de telles tempêtes 
et nous avons agi pour rééquilibrer et maintenir votre 
allocation d’actifs cible, tout en récoltant les opportunités de 
pertes fiscales et en examinant le rythme actuel des retraits. 
N’oubliez pas que lorsque les cours des actions baissent, 
les rendements attendus augmentent. Toutes les années 
présentent des opportunités à saisir. L’année 2020 n’est pas 
différente en ce sens.

Nous nous concentrons toujours sur la distance sociale pour 
ralentir la propagation de la COVID-19 et nous travaillons 
avec diligence à notre plan de retour progressif dans nos 
bureaux, d’ici la fin de l’année. Nous continuons de suivre les 
recommandations des responsables de la santé publique aux 
niveaux fédéral et provincial.

Comme toujours, merci pour votre confiance et votre fidélité à 
PWL.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez 
pas à contacter votre conseiller et vos équipes de service. 
Restez en sécurité et en santé. 

Le grand philosophe grec Héraclite a dit un jour: “Si vous ne 
vous attendez pas à l’inattendu, vous ne le reconnaîtrez pas 
quand il arrivera”. On a certainement l’impression que 2020 
a jusqu’à présent offert que de l’inattendu. Nos pensées vont 
à toutes les familles touchées par la pandémie en cours et 
nous voulons saluer les travailleurs de première ligne qui, jour 
après jour, ont veillé à ce que l’important filet de sécurité soit 
en place pour nous tous.

Alors que peu de gens aurait pu prédire l’ampleur de cette 
crise de santé publique, des marchés de capitaux et des 
troubles politiques, notre préparation et nos investissements 
en technologie au fil des ans nous ont permis de répondre 
calmement et efficacement à cette nouvelle situation dans 
laquelle nous nous trouvons.

Être agile nous permet de vous offrir une approche 
personnalisée et sur mesure, qui se concentre sur les 
meilleurs résultats pour votre situation unique. Être préparé et 
capable de se mobiliser rapidement signifie que nous avons 
pu mettre en place un environnement de travail à domicile 
complet au début de cette crise, avec très peu de perturbation 
de notre service. Comme vous tous, nous nous adaptons à 
cette nouvelle norme. Nous avons mis tout en œuvre pour 
répondre à vos questions en utilisant tous les outils en ligne à 
notre disposition.

Bien sûr, il a fallu un certain temps d’adaptation à nos 
équipiers plus sociaux parmi nous, mais nous pensons que 
nous avons pu parfaire nos relations avec vous et avec nos 
coéquipiers durant cette période.

Des moments comme ceux-ci offrent d’excellentes 
opportunités pour revoir les processus: ceux que nous 
avons mis en œuvre avec succès et ceux qui nécessitent un 
réoutillage. Cela donne à tous la possibilité de nous réinventer.

On dit que la nécessité est la mère de l’invention. Nous avons 
été très inspirés par bon nombre d’entre vous qui ont repensé 
la façon dont vous dirigez votre entreprise et conduisez vos 
affaires. Comme vous, nous utilisons ce temps pour optimiser 
et améliorer nos façons de faire.

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



Bienvenue aux nouveaux 
membres de l’équipe

Naissances 
chez PWL

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

nos clients.

Davis King
Gestionnaire des opérations

Équipe Graham

Kevin Mills
Directeur, données et 

développements
Soutien de l’entreprise aux équipes

Phil Casarotto
Directeur principal, Opérations 

et projets stratégiques
Soutien de l’entreprise aux équipes

Kevin Ligot
Agente, opérations et de la 

conformité
Soutien de l’entreprise aux équipes

Sarah Boussâa
Chef de l’accueil

Soutien de l’entreprise aux équipes

Czarina Dane Estrellas
Agente, opérations et de la 

conformité
Soutien de l’entreprise aux équipes

Francesca Fraga
Gestionnaire associée, 

opérations et de la conformité
Soutien de l’entreprise aux équipes

Alberto Gordo
Administrateur de systèmes

Soutien de l’entreprise aux équipes

Jill Dutkowsky
Spécialiste des opérations clients

Équipe Parkyn-DLR

Jacob Wilson
Né : 15 janvier 2020

Heureux parents : Valerie Wilson 
et Ben Wilson, Investment 
Advisor (Équipe Passmore)

Ellara Sky Martinez Pineda 
Né : 8 Mai 2020

Heureux parents : Ryan Pineda et 
Meg Martinez, Agente, opérations 
et de la conformité (Soutien de 
l’entreprise aux équipes)

Benjamin Chriqui
Né : 5 Juin 2020

Heureux parents : Michael Chriqui 
et Marina Krupnik, Conseillère en 
placement (Équipe Parkyn-DLR)

Jordan Tarasoff
Représentant en placement

Équipe Passmore 
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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.

PWL Montréal

3400 de Maisonneuve O., bureau 1501, Montréal, Québec H3Z 3B8  
T  514.875.7566 1-800.875.7566 F  514.875.9611
montreal@pwlcapital.com | www.pwlcapital.com/fr/Montreal

PWL Ottawa

265, avenue Carling, 8e étage, Ottawa, Ontario K1S 2E1
T  613.237.5544 1-800.230.5544 F  613.237.5949
ottawa@pwlcapital.com | www.pwlcapital.com/fr/Ottawa

PWL Toronto

8 rue Wellington Est, 3e étage, Toronto, Ontario  M5E 1C5
T  416.203.0067 1-866.242.0203 F  416.203.0544
toronto@pwlcapital.com | www.pwlcapital.com/fr/Toronto

PWL Waterloo

20 rue Erb O., bureau 506, Waterloo, Ontario N2L 1T2  
T  519.880.0888  | 1.877.517.0888 F  519.880.9997 
waterloo@pwlcapital.com | www.pwlcapital.com/fr/Waterloo

Les services de gestion de portefeuille et de courtage sont offerts par PWL Capital 
inc. qui relève de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières du Canada (OCRCVM)et est membre du Fonds canadien de protection des 
épargnants (FCPE).

La planification financière et les produits d’assurance sont offerts par PWL Conseil 
inc. qui est réglementé en Ontario par la Commission des services financiers de 
l’Ontario (CSFO) et au Québec par l’Autorité des marchés financiers (AMF). PWL 
Conseil inc. n’est pas membre du FCPE.

Pour plus de contenu de nos équipes, visitez : 
www.pwlcapital.com/fr


