Automne 2017

PPI se classe parmi les cabinets de premier rang
à l’évaluation 2017 d’Investment Executive

La série de sondages d’évaluation auprès des conseillers en assurance d’Investment Executive a classé Conseils PPI et Solutions PPI
parmi les 10 cabinets de premier rang en 2017, sur 38 sociétés et quatre réseaux de distribution. Pour sa série de sondages d’évaluation,
IE s’est adressé à plus de 1 700 conseillers au sujet de leurs cabinets respectifs – courtiers, maisons de courtage en valeurs mobilières,
institutions bancaires et agences d’assurance.

COMMENT LES CONSEILLERS EN ASSURANCE ONT-ILS NOTÉ LEUR CABINET D’ASSURANCE
AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE?

Les conseillers en assurance de Conseils PPI ne tarissent pas
d’éloges sur leur AGP, tant pour le savoir-faire du personnel de
soutien que pour l’éventail de produits et la capacité du cabinet
de bien servir le marché des clients fortunés. En outre, Conseils
PPI obtient une des 10 meilleures notes d’IE et notes globales
accordées par les conseillers tous les ans depuis 2008. Selon un
conseiller de l’Ontario, « le cabinet (Conseils PPI) a des employés
exceptionnels parmi son personnel. Il offre d’excellents services
de sélection des risques, et donne accès à d’excellents spécialistes
de la planification et à de bons produits ».

Solutions PPI a obtenu certaines des 10 meilleures notes d’IE
et des notes globales accordées par les conseillers depuis
qu’elle a commencé à faire partie du sondage d’évaluation
des conseillers en assurance, en 2011. Depuis, les conseillers
de Solutions PPI font l’éloge de l’AGP pour sa vaste gamme
de produits, sa plateforme technologique, son personnel
d’arrière-guichet et le climat de travail en global. Selon un
conseiller de Solutions PPI de l’Alberta, « Solutions PPI est
l’une des meilleures AGP sur le marché ».
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