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RBC Dominion valeurs mobilières 

Joanie Champagne joint l’Équipe Toupin, Tousignant & Vézina  
 

 

Trois-Rivières, le 5 février 2020 – Jouissant d’une réputation fort enviable dans le secteur des services financiers, 

l’Équipe Toupin, Tousignant et Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières a le vent dans les voiles. Afin de 

poursuivre sa croissance et assurer une relève pour de nombreuses années, cette dernière est fière d’annoncer 

que madame Joanie Champagne se joint à l’équipe à titre de conseillère en placement et en patrimoine. 

 

Détenant le titre de planificatrice financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), un double 

baccalauréat en administration des affaires (finance et gestion) obtenu à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de cette même institution, et ce, tout en comptant près 

d’une dizaine d’années d’expérience en institution financière, Mme Champagne possède de nombreuses 

qualifications pour bien accompagner les clients de l’Équipe Toupin, Tousignant et Vézina de RBC Dominion 

valeurs mobilières. Pour elle, rien n’est plus important que de mettre son expertise au service des clients et leur 

permettre de se concentrer sur ce qui est important dans leur vie. 

 

« Je possède des valeurs humaines très fortes et entrer en 

relation avec les clients est ce que j’aime le plus dans mon 

travail. Je sens que je peux faire une réelle différence lorsque 

je les aide à réaliser leurs objectifs ou même encore leurs 

rêves les plus fous. Je me sens un peu comme un médecin 

de la finance », indique Mme Champagne. « Au sein de 

l’Équipe Toupin, Tousignant et Vézina, mes principales forces 

seront mises à contribution, les relations humaines et la 

gestion financière. C’est donc dire qu’avec la 

complémentarité des membres de notre équipe, nos clients 

sont assurés d’avoir un allié qui correspond à leur 

personnalité », ajoute-t-elle. 

 

La place des femmes en finance 

Très impliquée dans son milieu, Mme Champagne apporte un 

vent de renouveau et une touche féminine dans l’Équipe Toupin, Tousignant et Vézina.  De plus, elle a su s’imposer 

au fil des ans dans un domaine à forte proportion masculine. 

 

« Je suis enthousiaste à l’idée de faire valoir mon expertise dans le domaine financier sans égard au genre. Le plus 

important dans notre domaine est la compétence et l’accompagnement. Je suis fière du chemin parcouru et 

j’encourage les autres femmes à faire carrière dans cet univers fascinant de la finance », conclut Mme Champagne. 

 

À PROPOS DE RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES (source : http://www.rbcdvm.com/about-us.html) 

RBC Dominion valeurs mobilières, c’est plus de 400 000 clients de partout au Canada et ailleurs dans le monde et 

356 milliards de dollars sous gestion. RBC Dominion valeurs mobilières est la plus grande société de placement et 

de gestion de patrimoine de plein exercice au Canada. 

 

 

M. Claude Tousignant, Mme Joanie Champagne, M. Louis 

Toupin et M. Maxim Vézina de l’Équipe Toupin, Tousignant 

et Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières. 

https://ca.rbcwealthmanagement.com/toupin.tousignant.vezina/home
http://www.rbcdvm.com/about-us.html
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Depuis 1901, RBC Dominion valeurs mobilières aide les particuliers, les familles, les entreprises et autres 

organismes qui forment sa clientèle à atteindre leurs objectifs financiers.  Aujourd’hui, la société est le principal 

fournisseur de services de gestion de patrimoine du Canada. Ses conseillers en placements offrent des conseils 

de spécialistes sur tous les aspects de la gestion du patrimoine, qu’il s’agisse de le créer ou de le protéger pour 

l’avenir. Les services vont des conseils de placement aux planifications financières et successorales. 
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Source : 

Joanie Champagne, MBA, planificatrice financière et conseillère en 

placement et en patrimoine 

L’Équipe Toupin, Tousignant & Vézina 

Services financiers RBC Gestion de patrimoine inc. 

RBC Dominion valeurs mobilières inc. 

Information et gestion des entrevues : 

Martin Sylvestre 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 305 | Cell : 819 692-4319 

martin@beaudoinrp.com  

 

L’Équipe Toupin, Tousignant & Vézina ; votre réussite financière, en toute simplicité 
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