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Créé en 1992, le Groupe financier PEAK,
chef de file des courtiers
multidisciplinaires totalement

Le Président et chef de la direction du Groupe financier
PEAK est classé dans le Top 25 des personnalités
financières de l’année 2012

indépendants au Canada, dispose dʼune
solide réputation dans lʼindustrie des
services financiers et offre son expertise
à un réseau de plus de 1 300 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
administration et un portefeuille de
contrats dʼassurance enviable. PEAK est
composé de quatre entités : Services en
placements PEAK Inc., Services

Robert Frances est classé dans le Top 25 des personnalités financières de
l’année 2012. Publié annuellement depuis l’an 2000, par le journal Finance et
Investissement, le Top 25 de l'industrie financière survole les succès des acteurs
de l’industrie de l’année précédente. Au fil des années, ce classement est
devenu une référence importante dans l'industrie financière.
L’année 2012 a été l’occasion de terminer la fusion de Services en placements
PEAK et de Promutuel. De plus, en fin d’année, Customplan Financial Advisors
s’est joint à Groupe financier PEAK. Cette transaction permettra à Services
d'assurances PEAK et Customplan Financial Advisors de renforcer
significativement leurs positions dans le marché des agents généraux (MGAs), et
plus particulièrement dans l'ouest du Canada. Le Groupe financier PEAK a
également lancé sa plateforme mobile KOA qui offrira beaucoup de potentiel
pour la gestion des affaires des Conseillers financiers indépendants.
Robert Frances a également terminé son mandat à titre de président
international du Young Presidents’ Organization (YPO) en 2012, une expérience
qui lui a beaucoup appris : «J’ai découvert qu’en tant qu’entrepreneurs, nous
vivons des choses semblables d’un endroit à l’autre. »

financiers PEAK Inc., Valeurs mobilières
PEAK Inc., 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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Le réseau PEAK, incluant les Conseillers financiers indépendants, l'équipe de
direction et les employés PEAK, ont eu un rôle influent dans la réussite de
l'entreprise au cours des 20 dernières années. La stabilité des valeurs et la vision
au sein du réseau PEAK sont devenues de plus en plus précieuses avec la place
dominante qu’occupe PEAK dans l'industrie. « Il faut découvrir ses valeurs et
s’assurer que nos décisions d’affaires sont toujours conformes à celles-ci. »
Non seulement PEAK est le chef de file des firmes de courtage
multidisciplinaires totalement indépendantes; mais PEAK figure aussi dans le
classement parmi toutes les grandes banques et les grands joueurs de
l’industrie. « Le recrutement s’est très bien déroulé en 2012. De plus, je suis très
fier de voir qu’on discute du conseil indépendant dans les médias grand
public. », indique Robert Frances. Satisfait avec les résultats de cette dernière
année, Robert Frances assure que l'organisation poursuivra les occasions qui se
présentent en 2013 et donnera la priorité à la croissance et l'innovation

