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Nouvelle année, nouveaux titres 

Il est difficile de croire que nous sommes déjà en février et que ce sera bientôt le printemps! Nous avons 

traversé un autre mois de pandémie, mais ce nouveau mois apporte de nouveaux changements. Je profite 

donc de cette occasion pour vous annoncer que mon titre a récemment changé. De nouvelles normes 

réglementaires ont été mises en place pour 2022 et l’une d’entre elles vise à simplifier les titres utilisés par 

tous les conseillers dans le secteur des services financiers. 

La liste des titres approuvés ne comprenait que quelques options parmi lesquelles tout le monde pouvait 

choisir. Vous avez peut-être remarqué le nouveau titre de « conseiller en gestion de patrimoine » dans ma 

signature électronique, mon profil LinkedIn ou notre site Web. La Financière Banque Nationale a choisi le titre 

de conseiller en gestion de patrimoine, qui correspond bien à la façon dont nous avons toujours collaboré. Ce 

titre représente parfaitement ce que nous faisons et ce que nous offrons à nos clients. Notre offre globale de 

gestion de patrimoine comprend la gestion de placements, la planification financière et successorale, les 

stratégies fiscalement avantageuses et la protection du revenu. 

Nous avons hâte de travailler avec vous cette année, de partager notre stratégie pour le présent et l’avenir, et 

de discuter de tout autre sujet qui vous préoccupe lors d’une prochaine rencontre. D’ici là, nous tenons à vous 

remercier encore une fois de continuer à nous faire confiance pour vous aider à atteindre vos objectifs 

financiers. 


