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Izabela Cismas 
 

Banquière privée principale 
 

1350, boulevard René-Lévesque Ouest, 8e étage 
Montréal QC  H3G 1T4 

Téléphone : 514-842-5139 
Courriel : izabela.cismas@td.com 

Banquière privée principale, Izabela possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine bancaire, dont 
plus de 9 ans aux Services bancaires aux entreprises, où elle se spécialise dans les besoins uniques et 
complexes des professionnels de la santé. 

Izabela détient un baccalauréat en droit et se fait un point d’honneur d’offrir des conseils judicieux, en 
utilisant la théorie du comportement pour découvrir les valeurs qui sous-tendent votre vision personnelle 
du succès et déterminer ce qui vous tient réellement à cœur. 

Izabela va au-delà de la gestion des placements pour vous aider à accroître votre valeur nette, développer 
votre pratique ou laisser un héritage. Elle est déterminée à établir des relations à long terme avec vous, à 
élaborer des stratégies de crédit et de services bancaires innovatrices adaptées à votre situation 
personnelle et à vous proposer des solutions de placement qui correspondent à votre style de vie et à vos 
besoins. 

Au fil des ans, Izabela a acquis une compréhension approfondie de sa clientèle, ce qui lui permet d’offrir un 
service personnalisé avec un grand souci du détail. Grâce à cette approche ciblée, elle aide ses clients à 
concrétiser leur vision avec une grande efficacité. Elle travaille en étroite collaboration avec une équipe de 
spécialistes de la TD pour offrir à ses clients un plan complet qui tient compte des complexités de la 
planification fiscale, de la gestion de trésorerie, des placements à long terme, de la planification 
successorale et des services de fiducie. 

Sur le plan personnel, elle est la mère dévouée de deux jeunes joueurs de hockey. Toute la famille aime 
voyager et explorer le monde, ou faire du ski à Mont-Tremblant, leur montagne préférée. 

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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