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M Courriel: olheureux@assante.com
V Tél: (450) 502-4744

Qui

sommes-nous?
Vivez l’expérience d’un service exceptionnel et
de solutions financières adaptées à vos objectifs
personnels et d’affaires.

Olivier L’Heureux

Pl. Fin, MBA, CIMMD

Animé depuis son enfance par une véritable passion pour le golf et le hockey, Olivier œuvre
dans le milieu de la finance depuis plus de 15 ans. Les qualités requises pour performer
dans le sport ont grandement contribué à son développement professionnel. Possédant
plusieurs cordes à son arc et convaincu que les clients méritent un service haut de gamme,
il s’associe en 2017 à la firme Gestion de Patrimoine Assante. Son approche personnalisée et
ses aptitudes à verbaliser les concepts financiers, vous permettront de saisir tout le sens à
l’expression “Gestion Privée”.

Jean-Charles Leboeuf

BAA

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance
d’entreprise de l’université HEC Montréal, il a poursuivi sa formation auprès du CFA
Institute où il a complété avec succès l’examen niveau 1. Il a également obtenu
les licences auprès du Canadian Securities Institute pour agir en tant que courtier en
placement auprès de l’organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Anne-Marie Perreault
Anne-Marie cumule de nombreuses années en tant qu’adjointe en placement et
c’est en 2018 qu’elle a rejoint notre équipe. Son accessibilité ainsi que sa prise en charge
des clients est sa préoccupation première. Passionné d’entrainement, Anne-Marie
possède une rigueur et une éthique de travail exemplaire. Elle se fera un plaisir de vous
accompagner pour toutes vos demandes administratives.
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Découvrez

notre mission.
Notre équipe a pour mission de vous accompagner
dans l’élaboration d’un plan financier complet

Le réviser
régulièrement

Comprendre
votre situation

pour constituer et préserver votre patrimoine. Nous
sommes d’avis que les gens ont besoin d’une feuille
de route claire pour assurer leur avenir financier et

• Écouter

nous serons à vos côtés pour simplifier la gestion de

• Conseiller

vos affaires.
Vous inspirez confiance dans votre capacité à
atteindre vos objectifs et pour vous motiver à garder

• Informer
Établir votre
plan d’action

• Accompagner

L’analyser

le cap sur ceux-ci.

Soyez bien conseillé, c’est la promesse
que nous vous faisons.

Recommander
les solutions
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Contactez-nous dès maintenant!
C Site Web: lheureuxgestionprivee.com
M Courriel: olheureux@assante.com
V Tél: (450) 502-4744
V Bureau: (450) 250-0722

Visitez-nous sur
Google Entreprise!
5.0

Nos bureaux

Rencontre à domicile

Rencontre virtuelle

Gestion de Patrimoine Assante

Notre équipe peut se déplacer pour vous rencontrer

Il nous fera plaisir de vous rencontrer via vidéo-

1200 Rue Daniel Johnson O, suite 4000

dans le confort de votre domicile ou de votre

conférence. Pour prendre rendez-vous, visiter notre

Saint-Hyacinthe, QC, J1S 7K7

entreprise.

calendrier pour céduler une rencontre.

ACCÉDEZ À NOTRE HORAIRE

