Canadian Broker Network se portera acquéreur du Groupe South Western
Toronto, le 5 décembre 2012 – Canadian Broker Network (« CBN ») et Intact Corporation financière
(TSX : IFC) ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont conclu une entente selon laquelle CBN se portera
acquéreur du Groupe South Western (« South Western »), une filiale en propriété exclusive d’Intact.
South Western est un intermédiaire grossiste, qui offre des produits spécialisés et des produits créneaux
aux courtiers. Les détails financiers de la transaction, qui devrait être conclue d’ici la fin de l’année, n’ont
pas été rendus publics.
L’acquisition de South Western permettra à CBN d’étendre sa présence sur le marché des grossistes en
assurance et de diversifier ses activités alors que South Western pourra mieux développer ses relations
avec les compagnies d’assurance, ce qui profitera grandement à ses courtiers.
« Cette acquisition représente une excellente occasion de percer un segment important de l’industrie du
courtage, a indiqué Daryn McLean, président de CBN. Au service des courtiers depuis plus de 50 ans,
South Western recèle un fort potentiel de croissance grâce à ses solides relations avec l’industrie, son
équipe de professionnels chevronnés ainsi que son expertise de souscription unique dans les secteurs
de l’assurance spécialisée et des produits créneaux. »
« Nous sommes heureux d’avoir trouvé en CBN le partenaire idéal pour aider South Western à réaliser
son potentiel de croissance, a déclaré Louis Gagnon, président et chef de l’exploitation d’Intact
Corporation financière. Sous la direction stratégique de CBN, South Western sera en bonne position pour
répondre aux besoins des courtiers d’assurance de partout au pays. »
À la clôture de la transaction, South Western exercera ses activités à titre de filiale indépendante de
CBN, avec sa propre équipe de direction, son propre nom et sa propre marque. « Les courtiers pourront
toujours compter sur l’équipe d’employés talentueux et engagés de South Western. L’équipe actuelle
jouera un rôle encore plus important pour renforcer nos relations avec l’industrie et accroître notre
présence », a affirmé Mack Rooney, président de South Western.
À propos de Canadian Broker Network
Canadian Broker Network (www.canadianbrokernetwork.com) regroupe neuf courtiers d’assurance
indépendants. Ensemble, ses membres souscrivent annuellement plus de 750 millions de dollars en
primes d’assurance de dommages.
À propos du Groupe South Western
Le Groupe South Western (www.swgins.com) est un intermédiaire grossiste/une agence générale de
gestion qui propose un large éventail de solutions pour l’assurance spécialisée, les produits créneaux et
les cas difficiles à assurer. Depuis 1961, il offre une grande expertise en souscription aux courtiers
d’assurance aux quatre coins du pays.
À propos d’Intact Corporation financière
Intact Corporation financière (www.intactcf.com) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au
Canada. Intact offre des produits d'assurance automobile, habitation et entreprise par l’entremise d’Intact
Assurance, de belairdirect, de Grey Power, de BrokerLink et de JEVCO.
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