
Rebecca est une professionnelle accomplie de la gestion de portefeuille et de 

la gestion de patrimoine qui compte plus de 20 ans d’expérience dans des 

rôles de contact avec la clientèle, de leadership et de gestion de portefeuille, 

ce qui lui donne une vision unique à 360 degrés des activités de gestion de 

patrimoine. Dans le cadre de ses fonctions chez Gestion Privée Mandeville inc, 

elle est gestionnaire de portefeuille en chef  et responsable du développement 

des affaires pour le marketing et la promotion de la gestion de portefeuille 

discrétionnaire, ainsi que gestionnaire de portefeuille en chef  pour les comptes 

à gestion distincte. Au cours de sa longue carrière, elle a fait passer plus de 

175 conseillers en placement au poste de gestionnaire de portefeuille, a été 

gestionnaire de portefeuille superviseur et chef  de la surveillance de la gestion 

de portefeuille, responsable de plus de 25 milliards de dollars d’actifs sous 

gestion, et a été présidente du comité d’examen de la gestion de portefeuille 

à Gestion privée de patrimoine TD. Elle est particulièrement passionnée par 

le travail avec les conseillers en placement qui souhaitent faire évoluer leurs 

pratiques vers une plateforme de gestion de portefeuille discrétionnaire. Enfin, 

Rebecca est titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA), mondialement 

reconnu comme la norme définitive permettant d’évaluer les professionnels de 

l’investissement sérieux.

REBECCA E. BONDS, CFA

Gestionnaire de portefeuille principale et responsable du développement 
des affaires pour les produits gérés et les produits à base d’honoraires
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