COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Conseiller indépendant PEAK, Rod Tyler, est lauréat du Prix Wealth
Professional
Montréal, QC – 11 juin 2015 – Lors du Gala de Wealth Professional se déroulant à Toronto le 5 juin
dernier, Rod Tyler a été reconnu lauréat du Prix Advisor Lifetime Achievement. Ce prix d’excellence est
l’un des plus prestigieux prix du monde des affaires, reconnaissant l’ensemble des réalisations ou une
contribution extraordinaire d’un Conseiller financier au sein de toute l’industrie canadienne des services
financiers.
Rod Tyler a rejoint PEAK en 2004. Il est le fondateur du Groupe Tyler, une entreprise de planification
financière indépendante, bien établie dans la région de Regina, SK. Rod offre à ses clients des conseils
en planification financière, placements et assurance depuis plus de 33 ans. Il est planificateur financier
certifié depuis 1986 et obtient la désignation d’assureur-vie agréé en 2008. Au fil de sa carrière, il a
occupé divers postes auprès d’organismes de planification financière et d’assurances. Il est membre de
du Conference of Advanced Life Underwriting, et a siégé sur le conseil d’administration local d’Advocis.
En octobre 2011, il fut reconnu Fellow of FPSCTM.
Robert Frances, président et chef de la direction du Groupe financier PEAK, déclare: « Nous sommes
ravis d’être témoin de l’honneur qui a été conféré à Rod Tyler, et d’autant plus heureux que son approche
unique, en tant que Conseiller financier indépendant, ait été reconnue par toute l’industrie. Rod
représente le meilleur de l’indépendance du conseil et a gagné cette reconnaissance grâce à cette
approche unique ».
« C’est un honneur d’être reconnu par ses pairs. J’ai eu la chance de pouvoir grandir grâce au soutien de
tant de merveilleux professionnels au fil des années, dit Rod Tyler. En tant que Conseiller, je trouve très
gratifiant d’aider les familles à atteindre leurs objectifs et leurs rêves grâce à une planification et une
stratégie d’investissement bien établies. Je consacre également du temps pour partager mon expérience,
mes connaissances et mes habilités de leadership en accompagnant les gens d’affaires ».
À propos de PEAK - 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 1 500 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 7,5 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 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 150 000 investisseurs
dʼun océan à lʼautre.
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