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Adjointe en placement



Quelques-unes de 
nos valeurs 

Rigueur

En tant que conseillers en 
placement, la rigueur est une 
valeur qui nous tient grandement 
à coeur. Nous gérons les risques 
avec exactitude.

Gestion active

Notre gestion est orientée vers les 
besoins de nos clients. Nos 
décisions sont réféchies et prises 
avec justesse. 

Proximité

Notre disponibilité nous permet de 
développer une complicité avec 
nos clients. Nous vous offrons un 
service personnalisé, confiance et 
intégrité.
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Nos profils 
Sachez que confier ses 

avoirs à un conseiller 

de chez VMBL, c'est 

faire la rencontre d'un 

professionnel aguerri 

qui travaille dans 

l'esprit boutique : chez 

nous, vous êtes plus 

qu'un client, vous êtes 

un invité de choix à 

qui l'on offre un 

service attentionné de 

qualité supérieure. 

L'esprit boutique, c'est 

tisser des relations 

solides et durables qui 

reposent sur le respect 

et la discrétion 

absolue. Cela fait 

partie intégrante de 

notre culture et guide 

nos actions au 

quotidien. 

VMBL: bien plus 
qu'une simple 
organisation

Notre philosophie de 

placement est bien 

simple. Nous gérons 

votre argent comme 

nous gérons la nôtre. 

Grâce à notre 

expérience et notre 

disponibilité, nous vous 

procurons une gestion 

de patrimoine proactive 

et rigoureuse. Vous aider 

à atteindre vos objectifs 

financiers est ce que 

nous faisons de mieux. 

Vous pouvez compter 

sur nous afin de profiter 

de votre retraite sans 

soucis financiers. En 

somme, notre objectif 

principal est de vous 

offrir des stratégies 

adaptées à vos 

besoins.

Vraie gestion 
privée

Titulaire d'un baccalauréat en finance de 
l'UQAC, Martin Brassard a été propriétaire et 
gestionnaire d'une entreprise familiale de 1994 
à 2000. Arrivé chez Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne en 2008, il a obtenu les titres de 
Gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire 
spécialisé en produits dérivés et Fellow de CSI. 
Il possède plus de 15 années d'expérience du 
milieu financier.

Christine Savard possède plus de 20 années 
d'expérience du milieu financier et elle est 
arrivée chez Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne en 1998. Elle agit à titre d'adjointe 
en placement.
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Christine Savard

Dany Girard
Diplômé en sciences comptables et économie, 
Dany Girard s'amène chez Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne en 2015 avec plus de 30 
années d'expérience. Il possède les titres de 
comptable professionnel agréé (CPA) et de 
Fellow. Son parcours lui a permis, entre autres, 
de gérer 5 milliard de volume d'affaires. 




