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Créé en 1992, le Groupe financier PEAK,
chef de file des courtiers
multidisciplinaires totalement
indépendants au Canada, dispose dʼune
solide réputation dans lʼindustrie des
services financiers et offre son expertise
à un réseau de plus de 1 000 Conseillers
financiers indépendants et
professionnels inscrits et bien établis
dans les domaines de gestion de
patrimoine, fonds communs de
placements, valeurs mobilières,
assurances et planification financière.
Le Groupe financier PEAK détient plus
de 6 milliards de dollars dʼactifs sous

PEAK, leader des grand réseaux totalement indépendants dans le
classement des courtiers multidisciplinaires 2012 de Finance et
Investissement et Investment Executive !
C'est avec fierté que le Groupe financier PEAK a été classé comme leader des
grand réseaux totalement indépendant dans le classement des courtiers
multidisciplinaires 2012 des journaux Finance et Investissement et Investment
Executive. Publié annuellement, ce bulletin spécial permet de recueillir les
notations et les commentaires des Conseillers, basés sur ce qu'ils ont à dire au
sujet de leurs courtiers.
Les deux journaux indiquent des résultats très semblables au sujet de PEAK. Par
rapport à 2011, la firme a non seulement vu une augmentation de sa note
moyenne, mais a également constaté des améliorations importantes dans de
nombreuses catégories. L’équipe de direction PEAK et les employés sont fiers
que les stratégies et les priorités qu'ils ont adoptées au cours de cette dernière
année soient reflétées dans les notations de 2012. Des scores élevés ont été
maintenus dans de nombreuses catégories clés, tels que: liberté/indépendance
dans la vente, service de conformité, éthique de la firme, stabilité de la firme,
liberté et indépendance, et culture d’entreprise, juste pour en nommer quelquesuns.

administration et un portefeuille de
contrats dʼassurance enviable. PEAK est
composé de quatre entités : Services en
placements PEAK inc., Services
financiers PEAK inc., Valeurs mobilières
PEAK inc. et Services dʼassurances
PEAK inc.

Grâce aux valeurs dʼintégrité,
dʼindépendance et dʼinnovation
partagées au sein du Groupe financier
PEAK, PEAK et son réseau de
Conseillers indépendants capte la
confiance de plus de 135 000
investisseurs dʼun océan à
lʼautre.
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2011 fut une année concentrée sur la création de valeur ajoutée pour les
Conseillers en développant des outils pour faciliter leur travail quotidien. Une
nette augmentation est apparue pour le matériel et soutien marketing, formation
continue, la visibilité en ligne grâce au lancement du nouveau site Web public de
PEAK. Les résultats montrent également une augmentation des scores pour les
outils et soutien technologiques et pour la technologie mobile qui peut être
expliqué par des initiatives PEAK tels que le développement d'une nouvelle
plateforme opérationnelle OCRCVM et le lancement d'un accès client aux
comptes et relevés en ligne. La technologie évolue rapidement et PEAK a bien
l'intention de s'adapter à ce nouvel environnement. Comme l'a déclaré Robert
Frances, "dorénavant la firme se concentre sur sa stratégie en ligne."
En ouvrant les lignes de communication avec les Conseillers, ceci a permis à
PEAK de s'orienter dans une direction alignée avec les besoins et les attentes
des Conseillers. Robert Frances, président et chef de la direction confirme
« qu’avoir une politique de porte ouverte est vraiment important car les
Conseillers vivent beaucoup de changements. Et lors de ces moments, ils ont
besoin d'être proche de leur courtier. » Le score reçu dans la nouvelle catégorie,
système de communication et d’information, démontre que la firme se dirige
dans une bonne direction.
Avec un réseau de près de 1 000 professionnels et employés inscrits à travers le
Canada au service de plus de 135 000 investisseurs, le Groupe financier PEAK
continue de prouver que la firme est un acteur influent dans l'industrie des
services financiers au Canada.

