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LE GROUPE FINANCIER PEAK RECONNU POUR UNE TROISIÈME FOIS 

PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS AU CANADA 
 
 

Montréal, le 8 décembre 2022. Le Groupe financier PEAK est très heureux d’annoncer qu’il 
vient de décrocher pour une troisième fois le prestigieux titre d’Employeur de choix au 
Canada 2022.  
 
« C’est une formidable nouvelle, particulièrement en cette année où nous célébrons nos 
trente ans d’existence » s’est réjoui Robert Frances, président et chef de la direction du 
Groupe financier PEAK. « Ce titre nous touche particulièrement, car il provient 
majoritairement des commentaires de nos employés et témoigne de leur vive appréciation 
pour l’entreprise. Armés de passion, d’audace et de détermination, les employés PEAK 
continuent à faire vivre la mission de PEAK chaque jour. Unis par notre intégrité, notre soif 
d’innovation et notre humanité, nous sommes fiers de repousser nos limites et de sortir des 
sentiers battus pour permettre aux conseillers financiers indépendants d’aller jusqu’au bout 
de leurs aspirations ».  
 
PEAK s’est particulièrement illustré dans les catégories suivantes : 
 

• Un environnement de travail dont les employés ont plaisir à vanter l’agréable 
ambiance lors de discussion avec d’autres personnes.  

• Une entreprise agile qui emploie des personnes avec une multitude d’expériences 
et différents points de vue permettant des partages enrichis. 

• Une belle relation avec les gestionnaires qui communiquent clairement la direction 
future de l’entreprise. 

• Une haute direction qui fait preuve de transparence et d’ouverture dans le cadre de 
ses communications avec ses employés. 

• Une gestion du rendement qui permet d’identifier les forces et les faiblesses des 
employés. 

• Une entreprise qui recrute les personnes adaptées à ses besoins pour atteindre ses 
objectifs. 

 
 
Décerné par Kincentric, ce titre d’Employeur de choix résulte d’un vaste sondage 
confidentiel auquel ont participé des entreprises provenant de toutes les régions du Canada. 
Ces entreprises œuvrent dans différents secteurs de l’économie, dont celui des services 
financiers.  
 



 

 

Rappelons que pour obtenir le titre Employeur de choix, une entreprise doit se retrouver en 
tête de liste sur le plan de l’engagement tout en obtenant de solides résultats dans deux des 
trois indices suivants : agilité, leadership mobilisateur et accent sur le talent.  

 
 
« Depuis maintenant 30 ans, c’est grâce à la confiance de ses employés que PEAK est devenu 
un environnement plaisant et stimulant où chacun peut aller au bout de ses aspirations. À 
nous de continuer à être innovant et audacieux pour leur permettre de vivre leurs vies 
comme ils l’entendent » a conclu Robert Frances. 
 
 
À propos du Groupe financier PEAK 
 
Avec près de 14 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 1 500 conseillers indépendants 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 plus de 30 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. Notre volonté de faire une réelle différence dans la vie des Canadiens 
est notre raison d’être. Propulser la qualité de vie des gens grâce à une meilleure utilisation de 
leur argent est notre mission. 
 
Le Groupe financier PEAK est composé de Services en placements PEAK, Valeurs mobilières 
PEAK, Services d’assurances PEAK et, Services financiers PEAK. 
Visitez www.groupepeak.com 
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