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ROBERT FRANCES NOMMÉ TOP DES LEADERS ! 
 
 

Montréal, le 26 février 2021. C’est avec grande fierté que le président du Groupe financier 
PEAK, monsieur Robert Frances, a accepté le prix Top des Leaders (catégorie Courtage en 
valeurs mobilières et en assurance de personnes) décerné par le journal Finance et 
Investissement.  
 
Ce prestigieux prix lui est remis notamment pour sa gestion réussie de la crise liée à la 
COVID-19. L’ambitieuse révolution technologique qu’il a fait prendre à son entreprise, la 
croissance tant organique que financière du groupe financier et son implication 
philanthropique auprès des employés, des conseillers financiers et de la communauté ont 
aussi contribué à cette belle nomination. 
 
Rappelons que malgré les conséquences tragiques et difficiles de la pandémie, l’année 2020 
a été une année de changements et de croissance soutenue pour le Groupe financier PEAK. 
Ce fut non seulement une année de records fracassés, mais aussi celle d’un virage 
technologique inédit pour l’entreprise ! Le leadership de Robert Frances a permis au Groupe 
financier PEAK d’accélérer son impressionnante croissance, et ce, malgré la chute brutale 
des marchés financiers et l’instabilité économique qui a suivi.  
 
« L’important durant une crise comme celle que nous traversons est de ne jamais oublier 
l’être humain. Nos employés, nos conseillers et nos clients ont été au cœur de nos actions et 
de nos décisions tout au long de l’année 2020. Plus que jamais, nous voulions soutenir, 
encourager, partager, inspirer et redonner » a déclaré Robert Frances qui a également 
coprésidé pendant la dernière année la campagne Défi contre le cancer, en soutien au Centre 
de recherche Segal de Montréal. 
 
Décernées chaque hiver, les nominations Top des Leaders de l’industrie financière 
(anciennement Top 25 de l’industrie financière) récompensent les dirigeants d’exception qui 
ont su faire rayonner le secteur financier québécois.   



 

 

 
À propos du Groupe financier PEAK 
Avec plus de 12 milliards de dollars d’actifs sous administration, PEAK se positionne comme 
chef de file des groupes de courtage multidisciplinaire totalement indépendants. Présent d’est 
en ouest, le Groupe financier PEAK a la confiance de 1500 conseillers indépendants, 
professionnels et employés à travers le Canada. Il leur permet de servir avec succès plus de 
150 000 investisseurs en offrant des conseils financiers de manière impartiale. 
 
Depuis 29 ans, le Groupe financier PEAK est le plus grand réseau de conseillers indépendants 
au Québec et figure parmi les cinq plus grands courtiers multidisciplinaires indépendants au 
Canada. Le Groupe financier PEAK est composé de Services en placement PEAK, Services 
financiers PEAK, Valeurs mobilières PEAK et Services d’assurances PEAK. 
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