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Josephine Adad 
 

Banquière privée principale 
 

20 Milverton Drive 
Mississauga ON  L5R 3G2 
Téléphone : 905-501-8676 
Courriel : Josephine.Adad@td.com 

En tant que banquière privée principale aux Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD, je me 
spécialise dans la réponse aux besoins uniques des professionnels de la santé pour offrir une expérience 
personnalisée à mes clients. Je travaille en collaboration avec ceux et celles que je considère comme les 
meilleurs professionnels financiers de la TD pour offrir à mes clients l’accès à une vaste gamme de 
services : conseils de placement, planification de la retraite, planification successorale et testamentaire, 
planification de la succession d’entreprise, services bancaires commerciaux et services bancaires aux 
PME. 

Je suis une professionnelle des services financiers possédant plus de 28 années d’expérience dans le 
domaine et je collaborerai avec vous jusqu’au bout pour vous aider à atteindre vos objectifs et ceux de 
votre famille. 

Je possède une certification en stratégie de planification de la retraite, en conseils de services financiers 
et en conseils de services financiers aux particuliers. Pendant ma carrière à la TD, j’ai été reconnue à 
quatre reprises pour mon excellent rendement et pour l’expérience client exemplaire que j’offre. 

Dans mes temps libres, j’aime cuisiner, voyager et rester active. Je suis passionnée par la pleine 
conscience et le bien-être, et j’étudie actuellement pour devenir professeur de yoga. J’aime aussi 
méditer. 

Je me fais un point d’honneur de m’impliquer dans ma collectivité et je fais du bénévolat pour la banque 
alimentaire de Mississauga. Je participe également à plusieurs marches et cyclothons organisés par des 
organismes de bienfaisance qui appuient des causes qui me tiennent à cœur. Je suis mariée, j’ai deux 
enfants et j’adore voyager. 

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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