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Samara Bureau multi-familial complète sa gamme de services 
en accueillant CEOS bureau familial   

 
Montréal, le 12 décembre 2022 – Samara Bureau multi-familial (« Samara »), un multi-
family office desservant des familles en affaires, annonce son partenariat avec CEOS 
bureau familial (« CEOS »), complétant ainsi la gamme des services offerts à sa clientèle.  
 
L’ajout de cette équipe talentueuse et complémentaire permettra à Samara d’offrir des 
services de comptabilité et de conciergerie administrative, en plus des services 
d’investissements sophistiqués, de planification intégrée et philanthropiques. Avec une 
équipe composée de plus de 40 professionnels, Samara servira, de façon indépendante 
et intégrée, les intérêts de ses clients dans toutes les sphères de la gestion de leur 
patrimoine.  
 
« Cette association est faite avec la vision de toujours mieux servir notre clientèle et 
assurer la croissance et la pérennité de leur patrimoine », explique Michael Grondin, 
président et chef de la direction de Samara. 
 
« L’équipe de CEOS est fébrile d’unir ses forces à celles de Samara, car notre philosophie 
s’aligne parfaitement à son écosystème unique, mentionne Nicolas Yvon, président et 
fondateur de CEOS. Nous avons toujours travaillé avec l’objectif de simplifier la vie de 
nos clients, de leur offrir la tranquillité d’esprit et de les aider à réaliser leurs 
aspirations. » 
 
Cette transaction est sujette à l’approbation des autorités réglementaires. 
 
À propos de Samara Bureau multi-familial 
Fondé en 2021, Samara est un bureau multifamilial au service d’une centaine de familles 
fortunées. Samara est né du désir de réunir une communauté d’entrepreneurs et 
d'investisseurs pour offrir des opportunités et des économies d’échelle propres à un 
bureau familial. L’expérience professionnelle et familiale de Samara, son expertise en 
gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans et la force de son réseau professionnel 
forment une assise solide lui permettant d’offrir des solutions adaptées, complètes et 
efficaces. www.samara.ca 
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À propos de CEOS bureau familial 
CEOS, créé en 2019, résulte de l’évolution d’un groupe de professionnels œuvrant en 
gestion de patrimoine depuis plus d’une vingtaine d’années. CEOS rallie au sein d’une 
même équipe des professionnels spécialisés dans les domaines de la gestion d’actifs, de 
la comptabilité, du droit, de la fiscalité, ainsi que de la planification financière et 
successorale. Sa mission vise à prendre en charge les défis qu’entrepreneurs et familles 
fortunées peuvent rencontrer, avec comme objectif de leur simplifier la vie.  
www.ceosfamilyoffice.com 
 

- 30 - 
 

 
Pour information : 
Amélie Plante 
DDMG Communications 
514-975-9425 
strategie@amelieplante.com 
 
 


