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MARSH & MCLENNAN AGENCY INTÈGRE LE MARCHÉ CANADIEN AVEC
L’ACQUISITION DE VÉZINA ASSURANCES INC. ET VÉZINA & ASSOCIÉS INC.
White Plains (New York), le 7 juillet 2015 – Marsh & McLennan Agency LLC (MMA), une
filiale de Marsh, chef de file mondial du courtage d’assurance et de la gestion des risques, a
annoncé aujourd’hui qu’elle avait fait l’acquisition de Vézina, une grande société
indépendante de courtage en assurance située à Montréal, au Québec. La transaction inclut
la division Vézina assurances inc., spécialisée en assurance de biens et risques divers,
ainsi que Vézina & associés, spécialisée dans les services d’avantages sociaux. Les
conditions de la transaction n’ont pas été dévoilées.
L’acquisition de Vézina marque l’entrée de MMA dans le marché canadien et renforce son
engagement à servir ses clients de marchés intermédiaires à travers les États-Unis et
maintenant au Canada.
« Depuis que nous nous efforçons de créer une des plus grandes sociétés d’assurance
pour marchés intermédiaires au pays, notre objectif a toujours été de s’allier à d’importantes
sociétés d’assurances pour renforcer notre présence en s’appuyant sur des talents locaux
d’une grande qualité, a souligné David Eslick, président-directeur général de MMA.
L’expansion au Canada est l’occasion rêvée de nous établir à l’extérieur des États-Unis et
d’offrir à de nouvelles moyennes entreprises la vaste gamme de produits offerts par le
réseau MMA et Marsh. Je souhaite la bienvenue à Vézina au sein de notre famille. Je me
réjouis de travailler avec Pierre et Patrice pour renforcer notre présence sur le marché
canadien. »
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Fondée en 1978, Vézina est une société de courtage en assurance offrant un service
complet d’assurance de biens et risques divers ainsi que des services d’avantages sociaux
aux moyennes entreprises et aux particuliers de partout au Québec. La société affiche un
chiffre d’affaires d’environ 10 millions de dollars américains. Ses 80 employés se joignent
tous à MMA. Vézina permettra à MMA de débuter sa croissance au Canada. Ses
coprésidents et chefs de la direction, Pierre et Patrice Vézina, continueront de la diriger.
« Nous joindre à MMA est la suite logique de l’évolution de Vézina. Cela nous permet de
conserver notre culture et notre modèle de service et d’offrir une plus grande gamme de
solutions, de ressources et de spécialités à nos clients, » a déclaré Pierre Vézina. « Nous
sommes enchantés de nous joindre à MMA et de collaborer à son expansion au Canada, »
a ajouté Patrice Vézina.
À propos de Marsh & McLennan Agency
Marsh & McLennan Agency, une filiale de Marsh, a été fondée en 2008 afin de répondre
aux besoins des moyennes entreprises aux États-Unis. En 2015, elle a étendu ses services
au marché canadien. MMA offre de l’assurance de biens commerciaux, de l’assurance
risques divers, de l’assurance des particuliers et des avantages sociaux aux entreprises et
aux particuliers de partout en Amérique du Nord.
À propos de Marsh
Marsh est un chef de file mondial du courtage d’assurance et de la gestion de risques.
Marsh aide ses clients à réussir en concevant et en offrant des solutions novatrices
adaptées à leur secteur qui leur permettront de réduire leurs risques. Marsh compte environ
27 000 employés qui œuvrent ensemble à servir des clients établis dans plus de 130 pays.
Marsh est une filiale en propriété exclusive de Marsh & McLennan Companies (NYSE :
MMC), un cabinet de services professionnels de renommée mondiale qui offre à ses clients
des conseils et des solutions en matière de risques, de stratégies et de ressources
humaines. Marsh & McLennan Companies compte plus de 57 000 employés partout dans le
monde, et son chiffre d’affaires annuel dépasse les 13 milliards de dollars américains. Elle
est aussi la société mère de Guy Carpenter, un chef de file en services intermédiaires de
gestion de risques et de réassurance, de Mercer, un chef de file d’expertise-conseil en
talents, en santé, en retraite et en placements, et d’Oliver Wyman, un chef de file en
conseils de gestion. Suivez Marsh sur Twitter (@MarshGlobal) ou sur LinkedIn, Facebook
et YouTube.

