
Robert Théroux est conseiller en planification de la retraite chez Roche Banyan Inc., 

cabinet de premier ordre en planification financière, et il est présentateur certifié du 

Régime de pensions de retraite de la fonction publique (RPRFP). Il élabore et offre des 

séminaires de planification de la retraite pour le compte de l’IPR depuis 1998, se 

concentrant sur la planification financière. 

 

Ses antécédents incluent une douzaine d’années en tant qu’assureur-conseil, conseiller 

financier et directeur d’une grande compagnie d’assurance, ce qui a permis à Robert 

d’être chevronné en retraite et en finances. Il possède une mine de connaissances sur le 

RPRFP et il offre ses conseils et séminaires sur la retraite (notamment le RPRFP, le 

RPC/RRQ et la SV) ainsi que sur la planification financière et fiscale à des employés des 

secteurs public et privé depuis 1998  

 

Les séminaires et les séances conseils individualisées qu’offre Robert pour l’IPR mettent 

l’accent sur une planification complète des solutions, notamment sur la façon d’allier et 

de maximiser les différentes sources de revenu à la retraite. Les participants ont loué son 

style direct et pratique, ainsi que sa capacité à présenter beaucoup d’information tout en 

faisant dans la simplicité. 

 

Robert est planificateur financier agréé (PFA) et présentateur certifié du Régime de 

pensions de retraite de la fonction publique depuis 2006. Il est bilingue et parle 

couramment l’anglais et le français. 

 

 

 

 

Robert Théroux is a retirement planning consultant with the top-rated financial planning 

firm Roche Banyan Inc., and a certified presenter of the Public Service (Superannuation) 

Pension Plan (PSPP). He has been developing and delivering retirement and pre-

retirement planning seminars for RPI since 1998, focusing on financial planning. 

 

With a background that also includes 12 years as an insurance and financial advisor and 

manager for a major insurance company, Robert is highly knowledgeable about 

retirement and financial issues. He has a wealth of experience with the PSPP, and has 

been providing advice and seminars on pension (including PSPP, CPP/QPP and OAS), 

financial, tax and retirement planning to public and private sector employees since 1998 

 

The seminars and one-on-one counseling Robert delivers for RPI emphasize complete 

solution planning, including how to mesh and optimize all sources of income at 

retirement. Participants have praised his easy manner and practical approach, and his 

ability to present a lot of information while still “keeping it simple”. 

 

Robert is a certified financial planner (CFP) and a certified presenter of the Public 

Service Pension Plan since 2006. He is fluently bilingual in English and French. 

 


