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Je suis une banquière privée principale avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine bancaire,
dont plus de 10 ans dans les Services bancaires aux entreprises, où je me spécialise dans le secteur des
soins de santé. Je suis très fière d’offrir un service à la clientèle exceptionnel, et je cherche à proposer des
solutions innovatrices et à répondre aux demandes de manière professionnelle, rigoureuse et rapide.
Les membres de mon équipe et moi travaillons avec un nombre restreint de professionnels de la santé,
ce qui nous permet d’offrir un service personnalisé avec un grand souci du détail. Grâce à cette
approche ciblée, nous pouvons consacrer plus de temps à simplifier la vie de nos clients professionnels
de la santé, tout en leur offrant des conseils éclairés, une planification rigoureuse et une gestion efficace
des risques pour les diverses étapes de leur vie.
Nous travaillons en étroite collaboration avec notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine
pour offrir d’excellents résultats à nos clients du secteur des soins de santé. Au besoin, nous pouvons
faire appel à des spécialistes de la TD pour nous aider à monter 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 testamentaire et des services de fiducie. J’agis comme principal point de
contact pour mes clients, les guidant avec le plus grand soin dans chaque étape de leur vie grâce à des
conseils professionnels et leur présentant un plan de gestion de patrimoine personnalisé qui répond à
leurs besoins financiers uniques.
Dans nos temps libres, mon mari et moi passons du temps avec nos deux fils qui étudient en médecine à
l’université, et nous encourageons notre fils qui joue dans l’équipe de football des GeeGees.
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