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Mandeville remporte le prix Fundserv du réseau de conseillers et courtage de l’année pour la 
deuxième année consécutive! 

 
Burlington, Ontario — Le 5 juin 2018 – Gestion privée Mandeville Inc.  (« Mandeville ») a 
annoncé aujourd’hui qu’elle avait remporté encore une fois le prix Fundserv du réseau de 
conseillers et courtage de l’année, à l’occasion de la 4e édition annuelle des Wealth 
Professional Awards. De plus, 10 conseillers de Mandeville ont été finalistes dans plusieurs 
catégories de prix, notamment « conseiller de l’année » (Michael Prittie), « conseiller polyvalent 
de l’année » (Jennifer Black, Guido Camaiani et Duane Francis), « meilleur bureau de conseillers 
indépendants » (Gene Kim/Jonathan Showers), « service à la clientèle » (Jennifer Black, 
Theo Kalamaras), « jeune talent de l’année » (Adam Schacter, Sean Moir) et « étoile montante » 
(Jeff Letchford). Les Wealth Professional Awards sont les prix indépendants les plus importants 
dans le secteur des services-conseils financiers et de la gestion de patrimoine au Canada.   
 
Mandeville a déjà reçu le prix Fundserv du réseau de conseillers et courtage de l’année lors du 
gala des Wealth Professional Awards 2017. 
 
Un groupe d’experts du secteur a sélectionné les gagnants dans les 23 catégories et l’annonce 
des gagnants a eu lieu le 31 mai 2018 lors d’une cérémonie de remise de prix extraordinaire, au 
Liberty Grand de Toronto. Plus de 600 conseillers et conseillers en gestion de patrimoine parmi 
les meilleurs du Canada ont assistés au gala annuel. 
 
« On ne pouvait pas demander mieux comme liste de gagnants et de finalistes, a déclaré 
Jessica Duce, directrice de projets. Nous sommes fiers de souligner les extraordinaires 
réalisations des acteurs du secteur de la gestion de patrimoine et de leur accorder la 
reconnaissance qu’ils méritent amplement. Nous planifions déjà les célébrations du 
5e anniversaire des Wealth Professional Awards en 2019 … et nous sommes impatients de 
réitérer! » 
 
« Nous sommes touchés et honorés d’avoir reçu le prix Fundserv du réseau de conseillers et 
courtage de l’année pour la deuxième année consécutive. Assurément, cette distinction permet 
de renforcer la confiance, un élément si important dans notre secteur. En outre, être reconnu 
par ses pairs en tant que le meilleur renforce le sentiment de sécurité et d’appartenance à une 
entreprise exceptionnelle, a dit Frank Laferriere, vice-président principal et chef de 
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l’exploitation. Ce prix confirme que nous sommes sur la bonne voie en tant qu’entreprise. De 
plus, nous étions fiers de nos 10 conseillers de Mandeville qui ont été sélectionnés comme 
finalistes. Cette reconnaissance témoigne de leur engagement à répondre aux besoins en 
matière de placement de leurs clients. » 

 

Consultez ces sites pour nous suivre :  

@MandevilleInc 

@mandevilleinc 

Mandeville Private Client Inc. 

@MandevilleInc 

À propos de Mandeville Holdings  
Mandeville Holdings Inc., fondée par Michael Lee-Chin, est la société mère du groupe de 
sociétés Mandeville comprenant Mandeville Private Client Inc., Mandeville Insurance Services 
Inc. et Portland Investment Counsel Inc. Les clients du groupe de sociétés Mandeville ont ACCÈS 
aux avantages des ressources de notre bureau de gestion de patrimoine (par l’intermédiaire du 
conglomérat de Portland Holdings Inc.), ce qui signifie qu’ils ont l’occasion unique d’investir 
dans des offres de haute qualité aux côtés de certaines institutions mondiales les plus 
prospères et d’investisseurs fortunés. « Les gens fortunés investissent autrement. » - Chez 
Mandeville, nous comprenons cela, et nous sommes résolus à offrir à tous la possibilité de créer 
des richesses, ce qui était généralement réservé aux investisseurs fortunés et institutionnels.   
 
À propos du magazine Wealth Professional  
Le magazine Wealth Professional est publié en plusieurs éditions au Canada et en Australie. La 
version canadienne paraît chaque mois et rejoint un lectorat de 8 500 personnes. Le magazine 
imprimé s’accompagne de WealthProfessional.ca, carrefour en ligne de l’industrie qui propose 
l’actualité quotidienne et des ressources d’affaires, et envoie tous les jours un bulletin 
électronique à quelque 30 000 lecteurs et abonnés de partout au Canada. Ayant pour mission 
de communiquer les dernières nouvelles, perspectives et analyses du secteur, le site 
WealthProfessional.ca privilégie une approche originale dans sa couverture des nouveautés de 
l’heure incontournables touchant les organismes gouvernementaux et de réglementation, les 
plateformes, les sociétés de courtage et de fonds de placement, ainsi que les fournisseurs de 
services de l’industrie. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, adressez-vous aux personnes suivantes : 
 
Gestion privée Mandeville Inc. 
Diana Oddi, Directrice, communications et marketing 
905 331-4255  
doddi@mandevillepc.com 
 
Wealth Professional  
Chris Davis 
416 644-8740 
chris.davis@kmimedia.ca 
 

 


