Diversifier nos solutions de placement et
offrir des investissements responsables

UNI et Patrimoine AVISO,
un partenariat gagnant!
En 2019, UNI a étendu son partenariat avec le
courtier Gestion d’actif Credential Inc., joueur
majeur canadien dans la gestion d’actifs.
Partenaire expérimenté offrant un soutien
accru aux besoins diversifiés des clients,
Gestion d’actif Credential Inc. est une filiale
en propriété exclusive de Patrimoine Aviso,
qui est un fournisseur national de services de
gestion du patrimoine avec qui nous faisons
affaire depuis de nombreuses années.

Patrimoine Aviso : travaille avec plus de
300 caisses populaires et coopératives
financières partout au Canada et gère
plus de 65 milliards d’actifs sous
gestion et administration.

Ce partenariat s’inscrit dans notre vision
stratégique de développement de gestion
de patrimoine, permettant ainsi à nos
membres-clients de bénéficier d’une
gamme encore plus complète de services
et de solutions d’investissements.
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Simplifier les finances
Chez UNI, tout est mis en place
pour simplifier les finances de nos
membres-clients en les accompagnant
dans la gestion quotidienne, dans le
financement de leurs projets, dans
l’épargne pour l’avenir et dans la
protection de leur patrimoine.

NEI : permet aux investisseurs, à ses
partenaires et à la société de faire une
différence positive avec des investissements
responsables incluant une gamme de
solutions IR la mieux diversifiée au Canada.
Qtrade : conçu pour les investisseurs
autonomes, Investisseur Qtrade1 permet
d'acheter et de vendre des placements
en ligne pour diversifier vos stratégies
de placements.
Credential : filiale de Patrimoine Aviso,
une société de services financiers intégrée
d’envergure nationale qui répond aux
besoins de gestion de patrimoine de
caisses de crédit union ainsi que d’un
grand nombre d’entités financières
indépendantes au Canada.

Ainsi, depuis le 9 septembre 2019, tous les
comptes de fonds communs de placement
détenus par nos membres-clients sont dorénavant
administrés par Gestion d'actif Credential Inc.
en remplacement de Services financiers Acadie.
1

L es services de courtage en ligne sont offerts par Investisseur Qtrade, une
division de Valeurs mobilières. Credential Qtrade Inc., membre du Fonds
canadien de protection des épargnants. Des fonds communs de placement
sont offerts par l'intermédiaire de Gestion d'actif Credential inc.

