Pierre

DUMAINE

La fierté
de l’indépendance

P

ierre Dumaine a débuté sa carrière de conseiller en
sécurité financière en 1994. Son indépendance, son
intégrité et ses champs de compétence variés lui
permettent de conseiller ses clients en toute objectivité sur
l’ensemble de leurs préoccupations financières. « J’ai toujours
eu comme optique d’offrir le meilleur rapport qualitéprix, et la seule façon d’y arriver selon moi, c’est en étant
indépendant. »
Véritable passionné de finances, Pierre Dumaine s’est donné
comme mission de bâtir, accroître et protéger la sécurité
financière de ses clients. Il a une solide réputation dans la
région. « J’emploie 3 adjointes », explique-t-il, « je veux offrir
un excellent service à ma clientèle ». C’est le secret de son
succès, gage de sa croissance.
Sa clientèle est majoritairement composée de gens d’affaires,
entrepreneurs en construction et propriétaires d’immeubles.
Ces clients apprécient particulièrement le fait que M.
Dumaine possède plusieurs cordes à son arc; sa carte forte.
En effet, Pierre Dumaine est aussi représentant de courtier
en épargne collective, courtier relatif à des prêts garantis par
hypothèque immobilière ainsi que conseiller en assurances
et rentes collectives.
SERVIR D’ABORD ! C’est l’autre passion de Pierre Dumaine qu’il
partage avec le Club Rotary de St-Hyacinthe dont il est l’un
des membres fondateurs. « Je suis touché profondément
par ses valeurs communes de justice et d’équité à travers le
monde. Nous posons de petits gestes qui ont une grande
portée ». Sur la scène locale, le Club Rotary a réalisé plusieurs
projets pour des enfants autistes de l’École René-St-Pierre,
pour les élèves de l’École Lafontaine, pour l’Association des
parents d’enfants handicapés, pour ne nommer que ceux-ci.
Pour le volet international, on peut penser à l’éradication de la
poliomyélite, la construction de puits d’eau potable, etc.
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