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Formation
Diplôme ICVMC

Institut canadien des valeurs mobilières (1986)

Diplôme de premier cycle

Université Concordia, Finances (1981-1984)

Domaines d’expertises
Producteur (cinéma)
Gestion
Placements
Finances Personnelles
Je possède un diplôme d’études de premier cycle en finance et je suis parfaitement bilingue. Je compte
vingt-cinq (25) années d’expériences dans la production cinématographique et le placement.
Ma carrière a débuté en tant que conseiller financier pour se poursuivre en tant que courtier en valeur
mobilière.
J’ai ensuite bifurqué du côté de la production cinématographique. Plusieurs emplois m’ont permis
d’acquérir une solide expérience du domaine de la production en tant que producteur, producteur délégué et
directeur de production ainsi que directeur administratif de IATSE 514.
Mes forces principales sont de développer et maintenir des relations de confiance avec les clients.

Productions Java depuis 1992 (président)
Java Film (producteur depuis 2006)
1984, (ICVMC) courtier en valeur mobilière.
1984, Université Concordia, Baccalauréat (finance)

Long Métrages et Téléscéries
2015 Amazon, The Patriot, (pilot)Consultant Production 12,000,000$.
2003 Warner Brother, Taking Lives, Directeur de Production 2ième équipe 25,0000,000$.
2001-2002 Aldente ,Cirque Eloize, Directeur de Production $1,700,000$
2000

Fox, WW3, Directeur de Production 6,000,000$

Producteur
2014-2008 Java Film, court métrage HEY, quelques publicités et série web rénovations.
2008-2006 Java Productions, 2 campagnes internationales, 3 campagnes locales
2007 Ezi communication, Producteur d’agence de publicité
2004-2002 Absolute commercials, 4 campagnes internationales (850,000$ et plus par campagne)
2002-1997 Java Productions. 5 campagnes internationales et 25 campagnes nationales (350,000$ et plus)
1990-1993 Productions Pile, 15 campagnes locales et 4 minutes historique (Héritage Canada)

Producteur Délégué (pub.)
1996-1994 Java Productions, 24 campagnes internationales (350,000$ et plus par campagne)

Divers
Jet Films,
1990-1989, directeur de production, 25 campagnes publicitaires locales
Statistique Canada
1986 Directeur de zone au recensement, 335 employés. (comtés de Sainte-Marie et Longueuil)

Finance
Iatse 514, Directeur Administratif , 2010-2011
SPFP (Service de Planification Financière Personnelle) Portefeuille total de 52 $ MM.
1988-1987 Planificateur financier. Conseiller en finances personnelles, développement de clientèle,
spécialisé en abris fiscaux, investissements, gestion de portefeuille.et REER.
Brault Guy O’brien 1987, courtier
SNF (Société Nationale de Fiducie) 1986-1985 Planificateur financier.

