Questions et réponses
À l’intention du public
Une société de Marsh & McLennan
Agency LLC

QUAND L’ACQUISITION ENTRE-T-ELLE EN VIGUEUR?
er

Le 1 juillet 2015.
POURQUOI MARSH & MCLENNAN AGENCY (MMA) A-T-ELLE CHOISI VÉZINA?
MMA cherche toujours à s’allier aux meilleures agences. MMA a été attirée par Vézina en raison de sa
présence importante sur le marché intermédiaire au Canada, de sa forte présence régionale, de son
équipe de direction, de sa culture d’entreprise, de son excellente réputation et de son engagement en
matière de service à la clientèle.
QUI EST MMA?
Créée en 2008, Marsh & McLennan Agency (MMA) est une filiale d’exploitation distincte de Marsh LLC,
un chef de file mondial du courtage d’assurance et de la gestion des risques, qui répond principalement
aux besoins des entreprises du marché intermédiaire. Depuis novembre 2009, MMA construit sa
plateforme nationale en établissant des partenariats stratégiques avec des sociétés d’assurance et des
sociétés d’experts-conseils de qualité à l’échelle du pays.
MMA réussit à combler l’écart entre les services offerts par les courtiers internationaux comme Marsh et
les conseils, les solutions et les programmes dont les petites et moyennes entreprises (PME) ont besoin.
La particularité de MMA : même si elle est exploitée séparément de Marsh, elle a accès aux vastes
ressources, aux solutions et au capital intellectuel de toutes les sociétés en exploitation de Sociétés
Marsh & McLennan (MMC), soit Marsh, Mercer, Oliver Wyman et Guy Carpenter.
MMA compte un faible nombre d’employés à son siège social situé à White Plains, dans l’État de New
York, qui collaborent avec les équipes de direction de chaque région afin de prendre des décisions
d’affaires essentielles au modèle d’exploitation.
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À titre indépendant, MMA se classe au 11 rang parmi les courtiers d’assurance aux États-Unis en
affichant des revenus annualisés d’environ 750 millions de dollars.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE FAIRE PARTIE DE MMA?
En se joignant à MMA, Vézina peut conserver son équipe de direction, son modèle de service et sa
culture, tout en profitant du soutien et des ressources du chef de file mondial du courtage d’assurance et
de la gestion des risques.
Pour Vézina, cette transition est une occasion de croître et d’aider ses clients à assurer leur croissance. Il
ne s’agit pas d’une décision motivée par des questions de consolidation ou de réduction des coûts.
Pour les clients, notre intégration à MMA nous permet de préserver et de renforcer notre service tout en
offrant une gamme élargie de solutions, une expertise encore plus spécialisée et des ressources
supplémentaires en matière d’investissement dans les technologies et les ressources humaines.
Pour les employés, l’expansion de notre cabinet à l’échelle locale et nationale accroîtra les possibilités
d’avancement professionnel. Aucun poste n’est aboli en raison de la transaction.
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QUEL RÔLE VÉZINA JOUERA-T-ELLE CHEZ MMA?
Vézina sera le premier carrefour des activités de MMA au Canada et mettra l’accent sur la croissance de
ses activités et l’établissement de partenariats avec des cabinets situés dans les villes et les provinces
voisines.
OÙ PUIS-JE TROUVER DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES AU SUJET DE MMA?
www.marshmclennanagency.com
CETTE TRANSACTION ENTRAÎNERA-T-ELLE DES PERTES D’EMPLOI?
Aucune perte d’emploi ne découle directement de cette acquisition. Nous ne prévoyons apporter aucun
changement à notre structure d’exploitation actuelle ni à nos équipes de service. Les clients, les
fournisseurs et les partenaires peuvent continuer de collaborer avec les personnes-ressources de Vézina
comme auparavant. Nos coordonnées n’ont pas changé.
QU’ADVIENT-IL DE NOTRE STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ?
Puisque Vézina est devenue une société de MMA, sa structure de propriété a été dissoute. Pierre et
Patrice Vézina conservent leur titre et leur poste. Ils relèvent désormais de David Eslick, président et chef
de la direction de MMA.
LE NOM DE VÉZINA CHANGERA-T-IL?
Oui. Notre nouveau nom est : Vézina assurances inc. et Vézina & associés inc., des sociétés de Marsh &
McLennan Agency LLC. Nous pouvons toujours être désignés couramment sous le nom de « Vézina ».

Si vous avez d’autres questions, veuillez vous adresser aux personnes-ressources suivantes :
Clients :

Communiquez avec votre gestionnaire de portefeuille ou votre équipe de service de
Vézina.

Médias :

Communiquez avec Fatima Andrade (514-253-5221).
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