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Groupe Financier Horizons annonce la consolidation
de son équipe de direction
Kitchener, Ontario, le 1er février 2019 . . . Groupe Financier Horizons (GFH) a annoncé la
consolidation de son équipe de direction afin d’atteindre ses objectifs d’entreprise. Le président et
chef de la direction du Groupe Financier Horizons, monsieur Nick Pszeniczny, a dévoilé les grandes
lignes de la nouvelle structure de l’équipe dans une communication envoyée au personnel ainsi
qu’aux conseillères et conseillers du GFH.
Dans le cadre de cette annonce, M. Nick Pszeniczny mentionne que : « Groupe Financier Horizons
se présente comme la compagnie de services financiers indépendants par excellence pour les
conseillères et les conseillers en sécurité financière canadiens. C’est ce que nous aspirons à
devenir. Et tout ce que nous accomplissons vise donc à gagner leur confiance afin qu’elles et ils
nous perçoivent ainsi. C’est la concrétisation de cette vision, la satisfaction absolue de nos
conseillères et conseillers, qui nous anime et propulse. »
David Stewart a été nommé directeur de l’exploitation et aura comme mandat principal d’élever
Groupe Financier Horizons en rehaussant tous les aspects de l’expérience client de nos conseillères
et conseillers. Sous la supervision de David, Chris Valardo (distribution), Mike Donati (courtier
national en fonds communs de placement) et Heidi MacDonald (opérations) travailleront en étroite
collaboration afin d’apporter des améliorations concrètes à nos offres de service.
Dans nos activités d’agence de gestion générale (AGG), nos régions seront dirigées par trois
président(e)s compétents et expérimentés qui chapeauteront l’ensemble du territoire : Cathy Hiscott
(régions de l’Ontario et de l’Atlantique), Paul Isaacson (région de l’Ouest) et James McMahon
(région du Québec).
Will Chang (affaires juridiques) et Marc Lantaigne (finances et stratégie) seront respectivement
responsables de la direction et du perfectionnement des équipes juridiques/de conformité, des
finances et de la stratégie. De concert avec Nina Kavalinas (conformité), ces leaders aideront les
conseillères et conseillers à gérer la complexité inhérente au domaine des services financiers.
Outre ses fonctions de directrice générale aux ressources humaines de la compagnie, Christina
Waite (ressources humaines et affaires corporatives) assurera la clarté et l’uniformité de nos
communications d’entreprise. Elle assumera aussi la direction des initiatives philanthropiques du
GFH auxquelles nous entendons accorder une plus grande place au sein des communautés
canadiennes.
Le fondateur de la compagnie, monsieur John H. Hamilton, conserve ses fonctions au sein du
conseil d’administration et demeure une précieuse ressource pour l’équipe de direction à titre de
fondateur et de conseiller spécial.
« J’ai pleinement confiance en cette équipe et cette compagnie, et je demeure convaincu que nos
efforts collectifs engendreront un impact extrêmement positif auprès des conseillères et conseillers

et de nos compagnies d’assurance partenaires en 2019. Et, par-dessus tout, nous allons
minutieusement nous concentrer à poser des gestes qui auront pour effet de gagner la confiance
des conseillères et conseillers pour être la compagnie de services financiers indépendants par
excellence. », a ajouté M. Nick Pszeniczny.

À propos du Groupe Financier Horizons
Groupe Financier Horizons (GFH) est une agence de gestion générale (AGG) offrant des services et
produits d’assurance, d’investissement, d’assurance collective et du soutien retraite et relève à plus
de mille conseillères et conseillers en sécurité financière indépendants. GFH, dont le siège social est
situé à Kitchener, Ontario, compte 30 bureaux répartis dans tout le Canada. Pour en apprendre
davantage, visitez le www.groupefinancierhorizons.com.
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