
edwardjones.ca/ca-fr

Page 1 de 1  PLR-1515AG-C-F EXP 31 DÉC. 2023 © 2022 EDWARD D. JONES & CO., L.P. TOUS DROITS RÉSERVÉS. 

Juillet 2022

Aperçu d’Edward Jones

* Edward Jones est une société en commandite en Ontario, au Canada, et est une filiale en propriété exclusive de Edward D. Jones & Co. L.P., société en commandite du Missouri 
(« Jones US »).  Jones US et sa société mère ne garantissent pas les obligations et les responsabilités d’Edward Jones. 
1 La diversification n’offre aucune garantie de profit ni aucune protection contre les pertes.

Sièges sociaux
• Mississauga (Ontario), Canada

• Saint-Louis (Missouri), États-Unis

Société
•  Une société d’intérêt privé détenue

par plus de 50 000 associés

Amérique du Nord*
Succursales
Près de 19 000 conseillers en 
investissement aux États-Unis 
et au Canada par l’intermédiaire 
de sociétés affiliées*

Principes d’entreprise
Nous avons comme objectif d’aider 
les particuliers à répondre à 
leurs besoins financiers grâce à :

• une philosophie de placement éprouvée

• un service à la clientèle personnalisé

• des placements de qualité
choisis avec soin

Clients
• Plus de 7 millions d’investisseurs

• Actif géré de 1 800 G$

Services financiers
• Revenus nets de 10,2 G$ (2020)

Philosophie de placement
Nous recommandons à nos clients :

• de détenir des placements 
de qualité à long terme dans
un portefeuille diversifié1

• de passer leur portefeuille en revue 
périodiquement afin de s’assurer 
qu’ils demeurent en bonne voie 
de réaliser leurs objectifs à long terme

Sièges sociaux
• Mississauga (Ontario)

Entreprises
• Plus de 850 conseillers
• Plus de 1 800 associés
• Bureaux ouverts depuis plus de 25 ans

Distinctions
• Edward Jones Canada a obtenu le premier prix de courtage dans 

le cadre du sondage annuel auprès des conseillers en gestion 
de patrimoine de 2022. Ce prix souligne l’engagement d’Edward Jones
à l’égard de la culture d’entreprise et de l’éthique, de la formation et 
du soutien, de la conformité et de la réglementation, et de la rémunération. 
Edward Jones, un des plus importants partenariats de courtage 
en Amérique du Nord, favorise une culture qui encourage la diversité 
et crée des occasions pour que les employés puissent tirer parti 
de leurs forces et de l’importance accordée à la croissance.

• Pour une 20e année consécutive, Edward Jones s’est classé 
dans le premier quartile pour la mobilisation des employés,
selon la liste 2021 des meilleurs employeurs au Canada publiée
par le Financial Post en décembre 2021.

Canada*

100 years since the original Edward Jones firm was founded 

Depuis près de 30 ans, Edward Jones Canada transmet fièrement 
l’héritage d’Edward Jones avec le soutien, l’envergure et la profondeur 
d’une société qui s’adapte constamment pour répondre aux besoins 
uniques des investisseurs canadiens. Cette année, nous célébrons 
le centième anniversaire de fondation de la société en soulignant 100 ans 
de croissance transformatrice et l’incidence positive que cette croissance 
a eue sur nos clients, nos collègues et sur les collectivités partout 
en Amérique du Nord. 




