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ROBERT RUFFOLO NOMMÉ À TITRE DE VICE-PRÉSIDENT, 
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES, DE PEAK 

 
 

Montréal, le 17 septembre 2020. Robert Frances, Président et chef de la direction de 
PEAK, est heureux d’annoncer l’arrivée de Monsieur Robert Ruffolo à titre de Vice-président, 
Développement des affaires, de l’entreprise. 
 
« Malgré la pandémie, PEAK poursuit sa croissance constante. Je suis très heureux de 
pouvoir compter sur l’arrivée de Robert Ruffolo dans ce poste stratégique lié au 
développement des affaires. Nul doute que son expertise et son expérience seront d’une 
grande utilité pour nos conseillers et l’organisation, » a déclaré Robert Frances. 
 
Robert Ruffolo évolue dans l’industrie financière depuis près de 30 ans. Durant cette 
période, il a su développer de solides relations avec les acteurs importants de l’industrie, 
cela tout en accumulant une expérience impressionnante. Il a ainsi occupé des postes de 
direction dans le domaine du développement des affaires au sein de certaines des plus 
grandes sociétés de gestion d’actifs au Canada. 
 
Il est détenteur d’un baccalauréat en administration avec une majeure en finance de 
l’Université Concordia et possède le titre de CFA. 
 
Son apport à l’équipe de direction sera un atout indéniable pour la poursuite du recrutement 
de conseillers PEAK. Il jouera en outre un rôle clé afin que PEAK puisse continuer à offrir un 
soutien actif et efficace aux conseillers. 
 
« Je suis très heureux de me joindre à l’équipe PEAK, un joueur majeur de notre industrie. 
PEAK est le véritable leader canadien du conseil indépendant et une entreprise renommée 
pour son intégrité et son éthique, » a pour sa part mentionné Robert Ruffolo. 
 
Le mandat Robert Ruffolo sera de diriger les opérations de recrutement et de veiller au 
succès de la croissance des conseillers PEAK, cela tout en contribuant au développement 
stratégique du Groupe financier PEAK. 
  



 

 

À propos du Groupe financier PEAK 
 
Avec plus de 11 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 plus de 28 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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