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En tant que banquière privée principale dans le secteur des soins de santé, Ilma fait profiter ses clients de 
ses vastes connaissances en gestion de patrimoine ainsi qu’en services bancaires personnels et aux 
entreprises. Possédant plus de neuf ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Ilma s’efforce 
d’offrir des conseils exhaustifs et des solutions de gestion financière adaptées aux besoins des 
professionnels de la santé et de leur famille. Elle privilégie une approche globale pour répondre aux besoins 
financiers des clients, et propose des solutions bancaires et de crédit professionnelles et très personnalisées 
dans le cadre d’une relation personnelle authentique.  

Grâce à sa compréhension approfondie des objectifs et des valeurs de ses clients, elle crée et met en 
œuvre des solutions de gestion de patrimoine personnalisées et intégrées. Au besoin, elle fait appel à 
d’autres spécialistes de la TD pour partager leur expertise dans le domaine des successions, des fiducies, 
de la fiscalité, de la planification de la succession d’entreprise, des stratégies de placement, de la gestion 
des placements et des dons philanthropiques. 

Croyant fermement à l’importance de la formation continue, Ilma a suivi les cours sur les conseils en 
services financiers aux particuliers (CSFP), de Planification financière I (PF I), des fonds d’investissement au 
Canada (FIC) et de responsable de la conformité de la succursale (RCS), et elle est en voie d’obtenir le titre 
de planificatrice financière agréée (CFP). Ilma détient un baccalauréat ès arts spécialisé de l’Université de 
Toronto. Elle souhaite poursuivre sa formation pour améliorer constamment ses connaissances du secteur 
des services financiers et ainsi mieux servir ses clients. 

Ayant le bien-être de sa collectivité à cœur, Ilma travaille souvent comme bénévole auprès de nombreux 
organismes de bienfaisance, comme la fondation SickKids, Jeunesse J’écoute, Centraide et Jeunes 
entreprises. 

Les services de Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD sont offerts par La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque 
Toronto-Dominion. 
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