Concours

Jeune
personnalité
de la

d’affaires
La Jeune personnalité d’affaires est une personne remarquable par sa force d’influence positive dans son milieu
et son apport à la société, par sa détermination, sa vision
et son équilibre personnel.

Côtoyez

le succès!

À gagner :

visibilité médiatique

de plus de

23 000 $

Jeune personnalité d’affaires
« Vente, représentation et

développement des affaires »
Stéphane Marier
Planificateur financier
Financière Liberté 55

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires de la catégorie « Vente, représentation et
développement des affaires ». Le jury a choisi monsieur
Stéphane Marier, planificateur financier à la Financière Liberté 55, comme
gagnant du Concours de la Jeune personnalité d’affaires de Québec, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.

Inscrivez-vous dès maintenant!

Pour information :
622-6937
www.jccq.qc.ca

Stéphane Marier est planificateur financier autonome au sein de la Financière
Liberté 55, un des chefs de file dans le secteur des services financiers au
Canada. Son audace et sa persévérance lui ont permis d’atteindre des standards
de performance exceptionnels dans son domaine. Il avait été auparavant formateur auprès de conseillers financiers à la Great-West Life, une expérience qui
l’avait bien préparé à servir sa future clientèle.

Au fil des années et encore aujourd’hui, Stéphane s’active sans relâche afin de
conserver sa notoriété auprès des gens qui lui ont fait confiance. Bien que le
développement des affaires soit au coeur de ses préoccupations, sa priorité
demeure le service. Pour lui, rien n’est plus valorisant qu’un client satisfait.
Très engagé socialement, il a été membre du conseil d’administration de la
Jeune chambre de commerce de Québec pendant six ans. On lui doit d’ailleurs
l’élaboration de la structure d’intégration des nouveaux membres. Il est aussi
Une présentation de

reconnu comme le créateur des désormais célèbres soirées échange. Il s’est
aussi impliqué plusieurs années sur le conseil d’administration du Fonds Alpha
à l’Université Laval.
Passionné de la vie en général, il est un fervent amateur de hockey. Il a été
nommé capitaine de l’année au hockey sur glace en 2003 à l’Université Laval.
Il n’hésite pas non plus à donner de son temps comme bénévole, particulièrement lorsqu’il s’agit de causes reliées à la relève et à l’entrepreneuriat.
La recherche de l’excellence et l’intégrité sont les valeurs qui guident Stéphane
dans tous les aspects de sa vie. « Il n’y a pas de raccourci vers le succès. Il faut
d’abord semer pour pouvoir récolter » conclut Stéphane Marier.
Stéphane Marier, un bel exemple de réussite!
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Il est reconnu pour sa grande habileté à bâtir des plans financiers et à élaborer
des stratégies dans le but d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Ses aptitudes d’analyse et son talent de communicateur font le délice de ses nombreux
clients. Passionné de placement, il s’assure que ses connaissances sont toujours
à la fine pointe en suivant de rigoureux programmes de perfectionnement.

