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Paul S. MacPherson 
 

Banquier privé principal 
 

1791 Barrington Street, 5th Floor 
Halifax NS  B3J 3K9 
Téléphone : 902-496-6709 
Courriel : paul.s.macpherson@td.com 

Je suis un banquier privé principal avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine bancaire, dont plus de 
7 ans aux Services bancaires privés. Je me fais un point d’honneur d’entretenir des relations exceptionnelles 
avec mes clients et je m’efforce de leur offrir des solutions globales et de répondre à leurs demandes avec 
professionnalisme et rigueur. 

Je travaille exclusivement avec les professionnels de la santé, ce qui me permet d’offrir un service complet 
et personnalisé. Pour simplifier la vie de mes clients, j’utilise le processus exploratoire exclusif à la TD qui est 
fondé sur les principes de la finance comportementale. Grâce à des conseils judicieux, une planification 
rigoureuse et une gestion efficace des risques, mes clients disposent de stratégies personnalisées pour les 
diverses étapes de leur vie personnelle et professionnelle. 

En plus d’offrir mes services, je peux faire appel à des spécialistes de la TD pour 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 et je les oriente vers les divers canaux de conseils professionnels pour les 
aider à répondre à leurs besoins financiers particuliers. 

Je suis titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Saint Mary’s et d’un titre de planificateur 
financier personnel du CSI. Dans nos temps libres, mon épouse et moi passons du temps avec nos deux 
filles dans différentes patinoires pour encourager leurs équipes de hockey. 

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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