Le Centre financier SFL des Deux Rives
ouvre un nouveau bureau en Beauce
Québec, le vendredi 24 avril 2015 – Le Centre financier SFL des Deux Rives a inauguré hier un
e
3 établissement situé au cœur de la ville de Saint-Georges en Beauce. L’équipe du centre souhaite ainsi se
rapprocher de sa clientèle beauceronne et continuer à lui offrir des services de qualité en matière de finance.
e

Le nouveau bureau de Saint-Georges est situé au 500, 87 Rue. Le Centre financier SFL des Deux Rives, dont
le bureau principal est situé à Québec, compte également une place d’affaires à Lévis.
« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir maintenant aux Beaucerons un point de service qui fournira un
encadrement et des services de développement d'affaires aux conseillers engagés à répondre aux besoins
évolutifs de leur clientèle. Le professionnalisme de notre équipe ainsi que notre approche simple et
personnalisée profitera certainement aux gens de la région », mentionne Claude Émond, directeur général du
Centre financier SFL des Deux Rives.
Un bureau bien ancré dans sa communauté
Ce nouveau bureau sera piloté par un duo beauceron dans l’âme : Gaétan Veilleux, qui compte 30 années
d’expérience dans l’industrie des services financiers et Francis Doyon. Ce dernier, un jeune directeur
dynamique, soutiendra les conseillers dans tout ce qui a trait à l’épargne collective. Ayant travaillé dans la région
pendant de nombreuses années, Gaétan Veilleux connait bien les préoccupations des habitants : « Chez SFL,
la culture entrepreneuriale est bien présente puisque nos conseillers en sécurité financière sont autonomes.
Ainsi, ils sont libres de choisir parmi une gamme élargie de produits et peuvent conseiller leurs clients de
manière impartiale. Je crois sincèrement que cette approche plaira aux Beaucerons. »
Recrutement de conseillers en cours
L’ouverture de ce nouveau bureau apporte également de nouvelles possibilités de carrière dans la région. Les
conseillers en sécurité financière d’expérience qui désirent s’affilier à la force du réseau SFL peuvent faire
parvenir leur candidature à partir du site internet du Centre financier SFL des Deux Rives à
http://www.sfldeuxrives.ca/fr/faites-partie-de-notre-equipe.Quant à eux, les jeunes entrepreneurs qui sont
intéressés par cette carrière sont invités à consulter la page www.leaderavecsfl.ca.
Profil de Gaétan Veilleux
Œuvrant en Beauce dans l’industrie des services financiers depuis 30 ans, Gaétan Veilleux est profondément
enraciné dans sa communauté. Détenteur d’un diplôme en comptabilité, il a obtenu le titre de planificateur
financier en 1997. Au fil des années, il s'est impliqué sur plusieurs conseils d’administration tout en aidant les
Beaucerons à élaborer leur stratégie financière. Aujourd'hui, Gaétan Veilleux est fier de sa carrière et du
développement de son entreprise qu'il poursuit avec sa conjointe Estelle Rodrigue et sa fille Anne-Marie
Veilleux.
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À propos de SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière
SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière se consacre à la distribution de produits et services financiers
par l'entremise de représentants et de cabinets partenaires. Avec sa contrepartie hors Québec, Desjardins
Sécurité financière Réseau indépendant, le réseau compte plus de 1 500 représentants présents dans la
1
presque totalité des régions du pays. Avec l'appui d’une institution aussi solide que Desjardins Assurances , les
représentants ont accès à une gamme complète de produits et services qui répondent à l'ensemble des besoins
de leur clientèle, et ce, à chaque étape de leur vie. Pour plus d'information, consultez le www.sfl.qc.ca.
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Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, manufacturier de produits d'assurance vie et santé, et de retraite.
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