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Groupe Financier Horizons est classé numéro 253
au palmarès PROFIT 500 2017
PROFIT et Canadian Business dévoilent la 29e liste annuelle des compagnies canadiennes
à forte croissance.
Kitchener, Ontario, le 14 septembre 2017. – Canadian Business et PROFIT ont classé Groupe
e
Financier Horizons (GFH) au rang 253 du 29 palmarès annuel PROFIT 500, le classement de
référence des compagnies canadiennes à forte croissance. Publié dans l’édition d’octobre du
magazine Maclean’s et en ligne à CanadianBusiness.com, PROFIT 500 classe les compagnies
canadiennes selon l’augmentation de leurs revenus sur une période de cinq ans.
Groupe Financier Horizons figure au classement PROFIT 500 2017 avec une augmentation de ses
revenus de 239 %.
« Il n’est jamais facile de se glisser dans les rangs de PROFIT 500, mais le groupe de compagnies
candidates de cette année était le plus concurrentiel à ce jour », selon Deborah Aarts, gestionnaire
du programme PROFIT 500. « Les gagnants de cette année ont le juste équilibre, l’innovation et les
aptitudes de gestion transparente qu’il faut pour faire prospérer une entreprise de nos jours. Le
Canada – comme le monde entier – a besoin de plus d’histoires à succès entrepreneuriales comme
celles-là. »
« Groupe Financier Horizons a l’honneur de se retrouver au sein du classement de PROFIT 500
pendant deux années consécutives », indique son président et directeur général, John Hamilton.
« Cet honneur reflète bien plus qu’une seule croissance, il témoigne aussi de la force de notre
compagnie; il est le résultat direct du professionnalisme et du dévouement de nos équipes et du
succès des conseillers partenaires du Groupe Financier Horizons. »
Désirant contribuer à la croissance du chiffre d’affaires de ses conseillers, Groupe Financier
Horizons a développé ses activités de façon majeure au cours des dernières années. Grâce à des
acquisitions et à une croissance organique, la compagnie a élargi son offre de façon à inclure de
l’assurance, des placements, de l’assurance collective et du soutien retraite et relève.
À propos du Groupe Financier Horizons
Compagnie de services financiers par excellence, Groupe Financier Horizons offre des services
d’assurance, de placements, d’assurance collective et de soutien retraite et relève à plus de mille
conseillers autonomes en sécurité financière. GFH offre aux conseillers une gamme de ressources,
produits et services et un soutien à valeur ajoutée pour les aider à faire croître leurs activités. GFH,
dont le siège social se trouve à Kitchener, en Ontario, compte 30 bureaux situés dans tout le
Canada. Visitez www.financialhorizons.com/fr pour plus d’informations sur GFH, ses divisions et
ses succursales.
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À propos de PROFIT 500
Depuis 29 ans, PROFIT 500 est le classement de réussite entrepreneuriale le plus respecté et le
plus influent au Canada. Élaboré par PROFIT et désormais publié dans le magazine Maclean’s et
en ligne à CanadianBusiness.com, PROFIT 500 classe les compagnies canadiennes selon
l’augmentation de leurs revenus sur une période de cinq ans. Pour plus d’informations sur le
classement, visitez le site PROFIT500.com ou le site CanadianBusiness.com.
À propos de Canadian Business
Fondé en 1928, Canadian Business est le doyen des magazines commerciaux canadiens et le plus
fiable du pays. Il est le média canadien le plus lu et reconnu chez les cadres de direction et les
dirigeants d’entreprise. Il contribue au succès de l’élite entrepreneuriale canadienne en l’informant
sur ce qui compte le plus : le leadership, l’innovation, les stratégies commerciales et les techniques
de gestion. Pour en savoir plus, consultez le site CanadianBusiness.com .
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