
Pam a commencé sa carrière pour la Banque TD où elle a occupé divers postes, 

dont celui d’agente des services financiers. Pam est ensuite passée à Berkshire 

en 2007, qui a rapidement fusionné avec Placements Manuvie. Elle a passé les 

15 années suivantes avec Manuvie, où elle a acquis une expérience précieuse 

et des responsabilités croissantes. Pam a supervisé les services aux conseillers 

et l’équipe de transition pendant de nombreuses années et, en 2014, elle a été 

promue au développement des affaires à titre de gestionnaire de l’intégration 

et de la transition pour les plateformes de courtage et d’assurance. Chez 

Mandeville, Pam supervise la division des services aux conseillers, gère la 

plateforme d’assurance AGA et est chargée de veiller au maintien des politiques 

et procédures d’instruction, ainsi que de promouvoir les principales solutions 

de développement et d’apprentissage des courtiers. Elle comprend et apprécie 

pleinement le caractère unique de la pratique de chaque conseiller et collabore 

avec chaque équipe pour assurer une intégration réussie à Mandeville.

Pam McLaren
Directrice de la transition et des services aux conseillers
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