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Groupe Blanchard 

Informations générales 

Tout en complétant mon baccalauréat en commerce de l’Université McGill (majeure en finance et 

mineure en sciences environnementales), j’ai travaillé en collaboration avec le Groupe Blanchard 

sur plusieurs projets jusqu’en 2013. C’est alors que je me suis jointe officiellement en tant que 

conseillère en gestion de patrimoine, m’associant notamment à Luc dans le développement de 

la clientèle et la gestion de la pratique.  Je détiens également le titre de planificatrice financière 

et je suis membre l’Association pour l’investissement responsable (AIR) du Canada depuis 2013. 

En 2015 j’ai fondé Ölistik, ferme maraîchère biologique, avec mon mari Antoine. Cette 

expérience professionnelle me procure une perspective entrepreneuriale très appréciée de nos 
clients propriétaires.  

Philosophie d’affaires 

Le Groupe Blanchard applique sagesse financière et simplicité à ses conseils et dans la gestion 

de votre argent afin que vous puissiez vous concentrer à vivre votre vie abondante en toute 

sérénité. En utilisant une approche claire et simple, nous offrons une planification 

d'indépendance financière intégrée basée sur vos objectifs de vie et une méthode de gestion de 

portefeuille personnalisée qui redéfinira votre relation à l'argent.  

Responsabilité sociale et littératie financière 
Mon engagement envers la responsabilité sociale évolue depuis plusieurs années. D’ailleurs, peu 

après mon arrivée dans l’équipe, j’ai lancé notre portefeuille d’investissements responsables (IR). 

Bien qu’il suscite un intérêt grandissant, il n’en demeure pas moins qu’il y a beaucoup de 

désinformation sur le sujet.  L’éducation des gens est donc au cœur de mes préoccupations - les 

11 et 12 mai 2019, j’ai notamment tenu un stand éducatif dans le cadre de la première édition 

sherbrookoise du Salon « Manger santé vivre vert ». Dans l’article de la revue Finance et 

Investissements qui fut publié dans le cadre de cet événement, je décris notre processus de 

sélection de gestionnaires (article en annexe).  
 

J’ai la profonde conviction qu’il est important d’enseigner aux jeunes à devenir financièrement 

responsables, ce qui m’a menée à mettre sur pied notre programme d'éducation financière, 

conçu à la base pour les enfants de nos clients. 
 

BMO Nesbitt Burns 

À propos de 

BMO Nesbitt Burns 

 

L’une des principales sociétés de placement 
de plein exercice en Amérique du Nord, 
BMO Nesbitt Burns s’est engagée, depuis 
1912, à aider ses clients à atteindre leurs 
objectifs de placement. Aujourd’hui, la 
société met tout en œuvre pour répondre 
aux besoins des investisseurs en leur 
proposant une méthode personnalisée de 
gestion de patrimoine. Soutenue par un 
service de recherche de premier ordre du 
secteur, elle croit qu’il est de la plus grande 
importance de maintenir de solides relations 
avec les clients et de leur fournir des 
solutions de pointe. Membre de BMO 
Groupe financier, BMO Nesbitt Burns fait par 
ailleurs profiter ses clients de l’une des plus 
vastes gammes de solutions et de services 
de gestion de patrimoine actuellement 
offertes sur les marchés. 
 
Pour en savoir plus, visitez 
bmo.com/nesbittburns 

Gardons le contact 

Geneviève Blanchard 

Conseillère en gestion de patrimoine 

Tél. :819 820-0818 

Télec. : 819 821-9102 

Sans frais : 1 800 820-7870, options 1,1 

genevieve.blanchard @nbpcd.com 

BMO Gestion de patrimoine est le nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses filiales, y compris BMO Nesbitt Burns 

Inc., qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. MD  « Nesbitt Burns » est une marque déposée de BMO Nesbitt Burns Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. Est 

une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Si vous êtes déjà client de BMO Nesbitt Burns, veuillez contacter votre conseiller en placement pour obtenir de 

plus amples informations. 

Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières 


