POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE GROUPE FINANCIER HORIZONS ANNONCE L’ACQUISITION D’UN IMPORTANT
ADMINISTRATEUR ET FOURNISSEUR D’AVANTAGES SOCIAUX AU QUÉBEC.

TIERS

SAINTE-THÉRÈSE, QUÉBEC, LE 29 JANVIER 2016 : John Hamilton, président et chef de la direction de
Groupe Financier Horizons, Guy Papillon et Stéphane Miron, respectivement, président et vice-président
exécutif du Groupe Financier Odyssée Inc. opérant aussi sous l’appellation « Assurances Odyssée » («
Assurances Odyssée ») sont heureux d’annoncer que les Assurances Odyssée viennent de joindre leurs
forces à celles du Groupe Financier Horizons. Assurances Odyssée est un fournisseur d’avantages sociaux
et un tiers administrateur (TPA) dont le siège social se situe à Sainte-Thérèse, au Québec.
La transaction comportait l’acquisition de l’ensemble des parts des Assurances Odyssée par le Groupe
Financier Horizons en échange de liquidités et d’actions dans le Groupe Financier Horizons. La transaction
er
a été conclue le 1 janvier 2016.
Les bureaux et le personnel des Assurances Odyssée demeureront essentiellement les mêmes. Au
quotidien, tout se déroulera comme à l’habitude.
« L’acquisition de cette société marque une autre étape stratégique dans la croissance du Groupe Financier
Horizons en tant que qu’agence générale principale AGP et société de services financiers au Canada »
souligne John Hamilton. « L’arrivée des Assurances Odyssée accroît considérablement notre présence dans
le domaine des avantages sociaux et sur le marché des tiers administrateurs au Canada et nous nous
réjouissons de déployer la gamme de produits des Assurances Odyssée partout au pays. » Guy Papillon
ajoute : « Après avoir effectué des recherches exhaustives des agences générales principales AGP du
marché canadien, nous en sommes arrivés à la conclusion que le Groupe Financier Horizons correspondait
exactement à ce que nous cherchions pour notre entreprise en plein essor. Nous avions besoin d’un accès à
la distribution et nous avons déterminé que c’est le Groupe Financier Horizons, avec son leadership
dynamique et son approche de croissance stratégique, qui correspondait le mieux à nos attentes. Nous
sommes enchantés de prendre part à cette grande organisation et nous entrevoyons l’avenir avec beaucoup
d’enthousiasme. »
À propos de Groupe Financier Horizons :
Cabinet de référence par excellence dans le domaine des produits et services financiers, Groupe Financier
Horizons appuie sa croissance et sa pratique sur ces 9 000 conseillers autonomes répartis à travers tout le
Canada. Grâce à un large éventail de ressources technologiques et administratives, de produits et de
services à valeur ajoutée, ses conseillers développent pleinement et efficacement leurs affaires et

desservent des milliers de clients en leur offrant l’expertise, le dévouement et le service ou le produit qui leur
Le siège social est situé à Kitchener, en Ontario.
http://www.financialhorizons.com

À propos des Assurances Odyssée :
Assurances Odyssée est un cabinet de courtage et de consultation chevronné qui aide les employeurs et les
associations à faire l’acquisition de régimes collectifs d’avantages sociaux et qui, à titre de tiers
administrateur, aide aussi les employeurs et les associations à mettre sur pied et administrer ce type de
régimes.
Plus qu’un simple cabinet de courtage, Assurances Odyssée est un véritable centre financier multiservice
ayant établi des alliances stratégiques avec différents partenaires et institutions financières des plus réputés
afin d’offrir à ses clients la gamme de services et de produits financiers la plus vaste qui soit.
http://www.odysseydirectinsurance.com

Pour information :
John Hamilton – 1-877-711-1388, poste 202
Stéphane Miron et Guy Papillon – 1-855-855-2525

