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VOYAGE A LA BOURSE DE NEW YORK
En mai dernier, lors d'un séjour dans la Grosse
Pomme, j'ai eu l'occasion de visiter le parquet de la
bourse de New York en fin de journée. Ce voyage
d'affaires avait pour objectif la rencontre avec des
gestionnaires et des stratèges économiques d'Invesco,
groupe financier propriétaire de Trimark au Canada. Ce
séjour m'a permis de connaître, de comparer et de
démystifier les opinions de mes collaborateurs sur les
marchés financiers nord-américains et internationaux.
La photo que voici a été prise sur le parquet de la
bourse de New York après sa fermeture. On y voit la
célèbre cloche au son caractéristique qui marque,
chaque jour,
l'ouverture et la clôture des transactions. Il relève
maintenant de la tradition d'inviter le président d'une
entreprise, un politicien ou toute autre personnalité
connue à sonner la cloche pour marquer l'ouverture
des marchés à 9 h 30 et leur fermeture officielle à
16 h.
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ASSURANCE COLLECTIVE : ÊTES-VOUS SUFFISAMMENT
PROTÉGÉ?
Vous passez un peu vite sur ce dossier, car vous bénéficiez
d'un régime d'assurance collective au travail? Quelques lacunes

dans celui-ci pourraient vous réserver de coûteuses surprises.
Pour de nombreuses personnes, la protection offerte par le
régime de l'employeur est un prétexte idéal pour balayer les
questions d'assurance sous le tapis. Si l'assurance collective
peut répondre aux besoins d'une personne, ce n'est peut-être
pas le cas de votre voisin de bureau. Un employé célibataire
sans enfant y trouvera probablement chaussure à son pied,
mais sans doute pas les parents ou les cadres supérieurs.
Consulter l'article

PHOTO : LES 33 PLUS BEAUX LIEUX ABANDONNÉS DANS
LE MONDE
Bien des endroits sur Terre ont autrefois connu la
civilisation. Si l'homme s'est emparé du monde, il a
aussi abandonné des milliers de lieux qui recèlent
bien des mystères à l'heure actuelle. Dame Nature
ayant repris ses droits, elle leur a donné une
seconde vie.
        
Ouvrez grand les yeux...

CONTRIBUTION SPÉCIALE : SOYEZ LE PRINCIPAL
CONSEILLER DE VOS CLIENTS
Nous sommes fiers d'avoir contribué à la rédaction d'un article paru dans
Investment Executive, le journal dédié aux professionnels des services financiers.
Cet article traite de l'importance et du rôle des conseillers de confiance dans la
gestion de patrimoine.
Notre cabinet intégré a été cité en exemple par les rédacteurs et décrit comme un
leader dans l'approche personnalisée haut de gamme, mettant en valeur notre
culture centrée sur nos clients et la philosophie d'excellence dont nous nous
prévalons.
         
Consulter l'article (en anglais seulement)

VOUS AVEZ MANQUÉ UNE ÉDITION PRÉCÉDENTE DU
BULLETIN VPG ?
Venez consulter les plus récents bulletins sur notre site web, à lire ou à relire.
Cliquez ici
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« Nous simplifions la vie de nos clients. »
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