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Stephanos Polonifis 
 

Banquier privé principal 
 

66 Wellington St. W., 2nd Floor 
Toronto ON  M5K 1A2 
Téléphone : 416-308-1010 
Courriel : Stephanos.Polonifis@td.com 

Je suis un banquier privé principal qui se spécialise exclusivement dans le secteur des soins de santé. 
J’adopte une approche globale pour répondre aux besoins financiers de mes clients, et je propose des 
solutions bancaires et de crédit professionnelles et très personnalisées dans le cadre d’une relation 
personnelle authentique. Je me fais un point d’honneur de me consacrer entièrement au bien-être de 
mes clients, et je m’engage à les aider au-delà de leur expérience bancaire. Grâce à ma compréhension 
approfondie des objectifs et des valeurs de mes clients, je crée et mets en œuvre des solutions de 
gestion de patrimoine personnalisées et intégrées.  
 
Au besoin, je fais appel à des 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 et de la gestion des placements. Je peux également coordonner le travail des spécialistes 
de la TD en services bancaires aux entreprises et en dons philanthropiques.  
 
Je me suis joint à la TD en 2001 et je suis un conseiller de confiance pour les familles de la région du 
Grand Toronto depuis plus de 17 ans. J’ai eu le plaisir de gérer plusieurs succursales de la TD dans cette 
région et je détiens plusieurs titres professionnels propres à la gestion de patrimoine, dont celui de 
planificateur financier personnel. 
 
La santé de notre collectivité me tient à cœur et je m’intéresse particulièrement à la santé et au bien-être 
des enfants. Je suis entraîneur pour des équipes sportives organisées et je fais du bénévolat dans des 
centres communautaires familiaux locaux. Dans mes temps libres, j’adore passer du temps avec ma 
femme et nos deux jeunes enfants. 

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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