
  
You are cordially invited to attend a cocktail event: 

 

“Wutherich & Co.’s Annual Update” 
 

 

Thursday November 15, 2018 
 

At Mount Stephen Hotel, room Algonquin 
1440, Drummond Street, Montréal, Qc, H3G 1V9 

 
Reception: 17:30 to 18:00  -  Presentation: 18:00 to 19:00 

 
Presentation by Wil Wutherich, B.Sc., MBA, Registered Portfolio Manager and  

President of Wutherich and Company Investment Counsel Inc. 
 

Wil will discuss his investment philosophy and style as well as the company’s current Model Portfolio 
and the value he sees in the stocks we currently own 

 
Wine and light hors d’oeuvres will be served 

 
 

Vous êtes cordialement invités à une soirée cocktail: 
 

« Mise à Jour Annuelle Wutherich & Co. » 
 

Jeudi le 15 Novembre 2018 
 

À l’Hôtel Mount Stephen, Salle Algonquin 
1440, rue Drummond, Montréal, QC, H3G 1V9 

  
Accueil: 17h30 à 18h00  -  Présentations: 18h00 à 19h00 

 
 

Présentation de Wil Wutherich, B.Sc., MBA, Gestionnaire de Portefeuille Autorisé, et 
Président de Conseillers en Valeurs Wutherich et Compagnie Inc. 

 
Wil présentera sa philosophie et son style d’investissement, ainsi que le portfolio model actuel de la compagnie 

et un aperçu de la valeur qu'il voit dans les actions que nous détenons actuellement  
 

Vin et hors d’œuvres légers seront servis 

 
Place is limited 

Please let us know whether you can attend by 
November 2, 2018 by calling 

Jean-Francis Archambault at 514-868-2112 
or via email at jf@wutherich.ca 

Les places sont limitées 
Veuillez nous aviser de votre présence d’ici 

le 2 novembre 2018 en appelant 
Jean-Francis Archambault au 514-868-2112 

ou via courriel à jf@wutherich.ca 

WUTHERICH & COMPANY INVESTMENT COUNSEL INC.  
TEL: (514) 868-2112                                       WWW.WUTHERICH.CA  
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