
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

pour diffusion immédiate 

OBJET : Fusion de Valeo Plus et de BC Assurances 
 
Une fusion pour mieux répondre aux défis actuels des employeurs   
Valeo Plus consolide son approche unique des services 
en avantages sociaux avec BC Assurances 
Québec, lundi 12 septembre 2022 – Les dirigeants de Valeo Plus et de BC Assurances sont fiers d’annoncer la fusion de 
leurs deux organisations dans le but d’intégrer leurs expertises complémentaires des solutions et des services-conseils en 
matière d’avantages sociaux. En vigueur depuis le 1er août dernier, cette union marque le début d’une nouvelle phase de 
développement basée sur une vision distinctive du domaine; mieux adaptée aux besoins réels des dirigeants d’entreprises et 
de leurs employés. Fondée en 2019, Valeo Plus devient ainsi une des seules firmes intégrées et indépendantes Québec 
capables d’offrir une expertise approfondie à la fois en épargne- retraite collective et en assurance collective. 

La rareté de la main-d'œuvre et sa mobilité accrue imposent, plus que jamais, de concevoir les avantages offerts aux 
employés comme un élément stratégique de son positionnement comme employeur de choix. C’est cette conscience des 
enjeux cruciaux auxquels doivent faire face les entreprises qui a incité les associés de Valeo Plus et de BC Assurances à 
intégrer leurs expertises dans un domaine souvent critiqué pour son approche en silo. 

BC Assurances a été fondée il y a près de 25 ans (sous le nom de Blouin Béchard inc.) et s’est taillé une place enviable dans 
les services d’assurance collective – vie, maladie grave, santé, etc. « Depuis 2020, nous avons multiplié les collaborations 
avec l’équipe de Valeo Plus et les commentaires de nos clients quant à l’impact positif de ces partenariats n’ont cessé de se 
multiplier », affirme Bernard Blouin qui devient associé de l’entité fusionnée. « On a réalisé que notre vision commune du 
marché gagnait à être mise à contribution pour mieux servir nos clients. » 

« On voit trop de fusions factices, dans lesquelles les grands groupes avalent les plus petits joueurs simplement pour garnir 
leur portefeuille de clientèle », déclare pour sa part Mathieu Morin-Moisan, directeur général et associé de Valeo Plus. « Ce 
qui nous a motivés à créer Valeo Plus, en 2019, c’était de concrétiser notre vision qu’on peut aborder le marché des 
avantages sociaux d’une manière différente; en misant sur la santé financière des individus au sein des entreprises pour 
assurer aux employeurs plus de stabilité et une meilleure rentabilité de leur organisation », poursuit-il. « En apprenant à 
travailler avec les experts de BC Assurances, on a découvert qu’on partage plusieurs de ces valeurs fondamentales et que 
nos clients bénéficient de nos forces combinées. C’est ce qui nous a décidés à passer à l’étape suivante et à ne faire qu’un! » 

Yvan Boisvert, associé et cofondateur de l’entreprise, insiste sur le fait que ce que propose Valeo Plus aux gestionnaires 
d’entreprises n’a pas son pareil dans le secteur des avantages sociaux. « Pour bien faire notre métier, l’important c’est de 
saisir ce qui a un impact sur la motivation des employés et d’être à même d’accompagner les entreprises en leur offrant des 
solutions et un service véritablement personnalisés. Pas juste des produits avec des options. » Il poursuit « Pour transformer 
la perception souvent négative qu’ont les gens envers les avantages sociaux, non seulement faut-il les décharger d’un 
maximum de complexité administrative, mais aussi accompagner chaque employé dans la compréhension de ses propres 
besoins. Ça passe par de l’éducation, des suivis personnalisés et l’établissement d’objectifs réalistes pour atteindre la santé 
financière, et ça, on sait le faire! » conclut M. Boisvert. 
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https://www.valeo.plus/
https://bcassurances.ca/


À PROPOS DE VALEO PLUS 

Valeo Plus est une entreprise dédiée à l’accompagnement des moyennes et grandes entreprises soucieuses de créer les 
conditions favorables au bien-être et à la productivité de leur organisation. 

L’équipe de Valeo Plus travaille à l’élaboration d’une approche innovante en matière d’offre et de gestion des régimes 
collectifs. Son programme de mieux-être financier vise à favoriser l’augmentation de la productivité et l’amélioration de la 
qualité de vie au travail via la diminution du stress financier des employés. Il assure un retour sur l’investissement optimal 
pour les entreprises clientèle de Valeo Plus tout en contribuant au renforcement de leur positionnement comme employeur 
de choix. 

 

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES JOURNALISTES 
  
Messieurs Mathieu Morin-Moisan et Yvan Boisvert sont disponibles pour entrevue; pour toute demande en ce sens, prière de 
contacter Maxim Boudreau, directeur des communications et du marketing – maxim.boudreau@valeo.plus 

http://maxim.boudreau@valeo.plus
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