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Elke est Présidente de Rubach Wealth, une société de gestion de patrimoine basée à Toronto qu'elle a
fondée en 2012 pour aider les clients à bâtir un héritage multigénérationnel. Sa direction de l'entreprise
est motivée par la conviction que nous avons tous la responsabilité de créer un monde meilleur pour les
générations futures. Elle a obtenu des diplômes de premier cycle et des cycles supérieurs en droit, ce
dernier en droit bancaire et financier avec une bourse "Chevenning" à la London School of Economics. En
tant qu'avocate, Elke a travaillé chez McCarthy Tetrault à Londres (Royaume-Uni) et à Toronto, avant de se
concentrer sur la gestion de patrimoine.
Elke est une conférencière recherchée sur la gestion de patrimoine, la planification intergénérationnelle
et la philanthropie. Elle est la fondatrice de Fashion Heals for SickKids, qui a levé plus de 500 000 $ pour
les soins et la recherche sur le cancer pédiatrique depuis 2015. Elle fait partie également du conseil
professionnel de la Fondation SickKids, du comité d'investissement du OPGT, du conseil consultatif de
Transpod Inc, et du comité de développement du Ronald McDonald House of Charities. Elke parle
couramment l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand.
Elke est membre du conseil d'administration du lycée depuis plus de huit ans et a œuvré deux ans au
sein de l'APA.
Elke leads Rubach Wealth, a Toronto-based wealth management firm that she founded in 2012 to help
clients build multi-generational legacies. Her leadership of the firm is driven by a belief that we all have a
responsibility to create a better world for future generations.
She earned undergraduate and graduate degrees in law, the latter in banking and finance on scholarship
at the London School of Economics. As a lawyer, Elke worked with McCarthy Tetrault in London, UK, and
Toronto, Canada, before shifting her professional focus to wealth management.
Elke is a sought-after speaker on wealth management, estate planning, and philanthropy. She is the
founder of Fashion Heals for SickKids, which has raised more than $500,000 for pediatric cancer care and
research since 2015. She also gives back with board and volunteer commitments, including the
Professional Advisory Council for SickKids Foundation, the Investment Committee at the Office of the
Public Guardian, the Advisory Board for Transpod Inc, and the development committee of Ronald
McDonald House. Elke is fluent in English, Spanish, French, and German. Elke has been a member of the
Board for over eight years and served two years on the APA.
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