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GESTION PRIVÉE MANDEVILLE INC. LANCE UNE APPLICATION MOBILE
INTERACTIVE QUI FAVORISE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE
BURLINGTON (ONTARIO) – 1er février 2021. Gestion privée Mandeville Inc. (« Mandeville »)
pose un geste de plus dans le cadre de sa mission visant à « Veiller à la prospérité de nos clients » en
leur offrant un accès à l’application mobile de Mandeville.
« Mandeville accorde une très grande importance à l’expérience numérique du conseiller et du client.
Aujourd’hui plus que jamais, nous reconnaissons la nécessité d’avoir accès aux conseils financiers de
notre équipe de conseillers experts de Mandeville », a déclaré Diana Oddi, directrice, communications
et marketing de Mandeville.
L’application interactive comprend Mandeville TV, des calculatrices financières, des commentaires sur
le marché, l’Académie des investisseurs Mandeville, le Manuel du propriétaire Mandeville et d’autres
documents conçus pour renseigner les investisseurs sur diverses
stratégies de placement et la « Différence Mandeville ».
« Il est important de maîtriser ses émotions en matière de
placements. Le recours à un cadre de placement judicieux
donnant accès à une combinaison de placements publics et privés
fait partie de la façon dont nous veillons à la prospérité de nos
clients », a déclaré Frank Laferriere, vice-président principal et chef de l’exploitation de Mandeville.
L’application offre aux clients une façon conviviale et interactive de voir leurs comptes Mandeville
au moyen de leurs identifiants du Portail client. Les utilisateurs peuvent passer d’un compte à
l’autre et voir les opérations et les placements à partir de la page sommaire. La reconnaissance
faciale facilite encore plus l’accès à la mine d’information de l’application.
Mandeville TV est un produit de plus en plus populaire, qui présente des perspectives utiles sur la
création de richesse du président de Mandeville, Michael Lee-Chin, et de l’équipe de conseillers
experts de Mandeville. L’application présente également l’Académie des investisseurs Mandeville,
qui offre du contenu qui favorise la littératie financière.
Cette capacité technologique est un autre élément de l’expérience client et conseiller unique offerte par Mandeville.
Nous vous invitons à télécharger l’application dès aujourd’hui sur Apple App Store ou Google Play Store.

À propos de Mandeville Holdings Inc.
Mandeville Holdings Inc., fondée par Michael Lee-Chin, est la société mère du groupe de sociétés Mandeville comprenant Mandeville
Private Client Inc., Mandeville Insurance Services Inc. et Portland Investment Counsel Inc. Les clients du groupe de sociétés Mandeville
ont ACCÈS aux avantages des ressources de notre bureau de gestion de patrimoine (par l’intermédiaire du conglomérat de Portland
Holdings Inc.), ce qui signifie qu’ils ont l’occasion unique d’investir dans des offres de haute qualité aux côtés de certaines institutions
mondiales les plus prospères et d’investisseurs fortunés. « Les gens fortunés investissent autrement » – Chez Mandeville, nous
comprenons cela, et nous sommes résolus à offrir à tous la possibilité de créer des richesses, ce qui était généralement réservé aux
investisseurs fortunés et institutionnels.

Diana N. Oddi
Directrice, communications et marketing
doddi@mandevillepc.com

Marques de commerce de Portland Holdings Inc. utilisé sous licence par la Société de portefeuille Mandeville Inc.
MPC21-W021-F

