
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GESTION FTM S’ALLIE À MÉRICI SERVICES FINANCIERS 

Sherbrooke, le 25 septembre 2017 – Mérici Services Financiers et Gestion FTM sont fiers 

d’annoncer la conclusion d’une entente de partenariat liant leurs organisations respectives. Grâce 

à cette entente, l’ensemble des conseillers de Gestion FTM qui détiennent un permis en épargne 

collective sont invités à joindre les rangs de Mérici afin de profiter d’un environnement 

professionnel entièrement indépendant et dynamique. 

Pour Mérici, accueillir l’équipe de Gestion FTM cadre parfaitement dans sa stratégie de 

développement : « Comme tous nos concurrents, nous recherchons la croissance. Cependant, 

celle-ci ne doit pas se faire à tout prix. Nous recherchons la qualité avant la quantité. Nos 

représentants doivent partager les valeurs de l’entreprise et être axé sur l’intérêt du client. 

L’équipe de Gestion FTM cadrait parfaitement dans ce que nous recherchons chez nos 

partenaires » d’affirmer Maxime Gauthier, chef de la conformité de Mérici. 

Gestion FTM, quant à elle, a trouvé le partenaire qu’elle cherchait pour lui permettre de déployer 

pleinement son potentiel. Marc-Étienne Legault-Salvail, associé principal de Gestion FTM explique 

les raisons de cette alliance « nous sommes un cabinet jeune et dynamique avec un plan de 

croissance ambitieux. Nous avions besoin d’un partenaire du côté des fonds communs qui croit 

en notre modèle d’affaires, qui puisse nous supporter, avec qui nous avons une relation forte et 

de proximité et qui ne nous prend pas pour un simple numéro. Mérici répondait à tous nos 

critères, et même plus » 

Le transfert des représentants est déjà grandement avancé, les deux organisations travaillant 

ensemble depuis l’été dernier. Le tout se déroule parfaitement et l’enthousiasme généré par ce 

partenariat laisse entrevoir de belles choses pour l’avenir. 

« Notre nouveau partenariat a motivé plusieurs de nos conseillers en sécurité financière qui 

n’avaient pas de permis en épargne collective à entamer les démarches pour l’obtenir ou l’activer. 

Sans contredit, nos conseillers voient la plus-value d’offrir une gamme complète de produits et 

services à leurs clients et de les servir de la meilleure façon qui soit » confirme M. Legault-Salvail. 

« D’un point de vue stratégique et dans la conjoncture de l’industrie des services financiers, 

l’arrivée chez Mérici de l’équipe de Gestion FTM démontre l’attractivité de notre modèle d’affaire 

et la confiance qu’il suscite pour l’avenir. Ce partenariat permet aussi de nous positionner 

avantageusement sur un autre enjeu : le vieillissement de la profession. Avec une moyenne d’âge 



de 45 ans, nous abordons l’avenir avec confiance et serons en mesure d’intégrer plusieurs 

nouveaux joueurs à notre équipe dans les mois et années à venir » de conclure M. Gauthier. 

 

À propos de Gestion FTM :  

Gestion FTM est un cabinet de services financiers composé d’une équipe aux talents et expertises 

variés pouvant offrir une large gamme de services à ses clients. Ayant des bureaux à Sherbrooke, 

Montréal et Québec, il a développé une véritable force de réseau auprès des étudiants, jeunes 

diplômés et professionnels qui le promet à un avenir enviable, sans négliger une clientèle actuelle 

de familles et de gens d’affaires. 

 

À propos de Mérici Services Financiers : 

Mérici Services financiers Inc. est, depuis 2002, un courtier indépendant en épargne collective 

ayant son siège social à Sherbrooke en plus de succursales à Sherbrooke, Québec, Montréal et 

Coaticook. Pour Mérici, l’équité, l’indépendance du conseil et l’intérêt du client sont des valeurs 

fondamentales qui prennent vie au quotidien. 
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Pour plus de renseignements : 

 

Maxime Gauthier        Marc-Étienne Legault-Salvail 

Mérici Services Financiers Inc.        Gestion FTM 

31 rue King Ouest, bureau 202        2355 rue King Ouest, unité 11 

Sherbrooke, Québec        Sherbrooke, Québec 

819-829-5590        1-877-484-6633 

mgauthier@merici.com        marcetienne.salvail@gestionftm.com  

mailto:mgauthier@merici.com
mailto:marcetienne.salvail@gestionftm.com

