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Le Conseil des professionnels en services financiers est heureux de vous informer que le Groupe Vigilis et Nexim 
Canada, cabinets indépendants de courtage en assurance et services financiers, ont joint le CDPSF à titre de 
membres privilégiés corporatif.  
 
Blainville, le 25 août 2017 : Le Groupe Vigilis et Nexim Canada, concepteurs et gestionnaires de solutions 
innovatrices d’assurance collective à l’intention des professionnels et PME, viennent de joindre les rangs du Conseil 
des professionnels en services financiers (CDPSF) à titre de membres privilégiés corporatif. 
 
« Cette association avec le Conseil s’inscrit parfaitement dans notre mission qui est de fournir à nos clients et 
courtiers partenaires, les outils dont ils ont besoin pour œuvrer de façon compétitive dans l’environnement sans 
cesse changeant qu’est l’industrie des services financiers au Canada » mentionne Richard Desormeau, chef de la 
direction du Groupe Vigilis. 
  
« Nous devons constamment investir dans nos ressources humaines et technologiques si nous voulons maintenir 
notre position de chef de file et continuer d’excéder les attentes de nos clients. Il en va de même pour nos courtiers 
qui recherchent des solutions innovantes pour leur développement professionnel et ce, à moindre coût, » rajoute 
Richard Desormeau. 
 
Ce nouveau partenariat permettra au Groupe Vigilis et Nexim Canada d’avoir accès à la plateforme du Conseil, Le 
Conseil en Direct, et de partager leur expertise et savoir-faire avec les courtiers en plus de coordonner et superviser 
les services de ressources compétentes en matière d’assurance et de rentes collectives, ainsi qu’en régime 
associatif.  
 
« Cette entente avec des firmes aussi spécialisées s’inscrit dans la foulée de notre engagement à fournir à l’industrie 
des services financiers, accès à un programme de formation de haute qualité par l’entremise du Conseil en Direct » 
précise Mario Grégoire, Président et chef de la direction du CDPSF. « Cela vient confirmer la place importante 
qu’occupe l’assurance collective dans l’offre de formation partout au pays. Mais encore, ce jour marque une 
nouvelle ère sur la façon dont seront dispensés les programmes d’éducation et de développement professionnel 
dans son ensemble » conclut Mario Grégoire.   
 
À propos du Groupe Vigilis/Nexim Canada 
Fièrement québécois et indépendant, le Groupe Vigilis, cabinet de courtage et tiers-partie administrateur, est 
rapidement devenu la référence en conception et gestion de solutions innovatrices d’assurance collective à 
l’intention des professionnels et PME du Québec. La mise sur pied de Nexim Canada lui a permis d’étendre 
l’accessibilité à cette expertise aux autres provinces et territoires, en faisant un acteur pancanadien. Pour plus 
d’information : www.vigilis.ca/partenariat  
 
 
 
 
 

http://www.vigilis.ca/partenariat


  
 
 
 
À propos du Conseil   
 Le Conseil des professionnels en services financiers (Le Conseil) est un organisme à but non lucratif ayant pour 
vocation de réunir l’ensemble des professionnels en services financiers. La mission du Conseil est d’offrir à ses 
membres des services sur mesure et du soutien, de promouvoir leurs intérêts collectifs, de faire rayonner leur 
profession et de resserrer les liens de confiance et de solidarité professionnelle. Pour plus d’information : 
www.cdpsf.com 
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Renseignements et demandes d’entrevue : 
Conseil des professionnels en services financiers 
Communications du Conseil 

1-844-304-9909 poste 2 / communications@cdpsf.com 
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