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L’alliance V-NEO et Voonyx signe une entente de 5 ans avec
SSQ Groupe financier
Québec, le 16 décembre 2015—V-NEO et Voonyx sont fières d’annoncer la conclusion d’une
entente majeure avec SSQ Groupe financier, un important assureur canadien. Cette entente
consiste à accompagner SSQ dans l’ensemble de ses réalisations avec la suite logicielle
Guidewire, et ce, pour les cinq prochaines années.
Cette entente fait suite à un appel d’offres que SSQ a lancé en juillet dernier, afin de trouver
un fournisseur de service capable de veiller au maintien, à l’évolution et au développement
des solutions d’assurance de dommages en utilisant la suite progicielle Guidewire.
« Au terme de ce processus, l’alliance V-NEO et Voonyx a su démontrer un savoir-faire
remarquable dans le domaine de l’assurance, ce qui lui a permis d’être sélectionnée comme
fournisseur de choix, » a déclaré M. Éric Savard, vice-président, développement informatique
des solutions d’affaires — produits individuels chez SSQ Groupe financier.
« SSQ est le tout premier client à avoir accordé sa confiance à V-NEO lors de sa création et
cette entente de collaboration s’avère bien spéciale pour nous. Il est essentiel pour V-NEO de
fournir un service personnalisé, d’accroître et développer l’expertise d’ici, » de souligner
M. Alain Lamothe, président de V-NEO. V-NEO fait d’ailleurs partie du programme
PartnerConnect de Guidewire, programme reconnaissant les compétences à implanter les
solutions Guidewire.
« Depuis quelques années, Voonyx a développé une très grande expertise non seulement dans
le domaine de l’assurance, mais également dans l’intégration de progiciels, plus
particulièrement dans l’univers Guidewire. Nous sommes ravis de faire profiter SSQ de nos
compétences et de notre efficacité dans le cadre de plusieurs projets d’envergure, » a confié
quant à lui M. Philippe Larouche, président de Voonyx.

À propos de V-NEO
Fondée en 2010, V-NEO est une entreprise de services-conseils spécialisée dans le secteur de
l’assurance de dommages et de personnes. Elle offre des services-conseils en architecture
d’entreprise, d’affaires et de solutions TI et en coordination de chantiers de transformation
majeurs tout au long du cycle d’implémentation des solutions, de la stratégie, la sélection, et
la planification, jusqu’à la réalisation et à la concrétisation de la valeur recherchée dans
l’organisation. V-NEO a connu une croissance fulgurante et compte plus de 90 professionnels
répartis dans trois bureaux (Québec, Toronto et Bruxelles). De plus, V-NEO est un partenaire
reconnu de Guidewire depuis mars 2014.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter v-neo.com.

À propos de Voonyx
Voonyx est une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l’information,
qui propose à ses clients une équipe de professionnels d’élite et de conseillers à valeur ajoutée
pour leurs projets. Axée sur la qualité et l’excellence, la firme offre des services d’architecture,
d’analyse, de développement, d’intégration et de gestion de projet. Ses experts occupent les
rôles clés sur les grands projets de développement de systèmes d’information ou
d’implantation de solutions progicielles.
Pour en savoir davantage, visitez voonyx.ca.

À propos de SSQ Groupe financier
Avec un volume d’affaires de près de trois milliards de dollars et un actif sous gestion de près
de onze milliards de dollars, SSQ Groupe financier s’impose à titre d’importante institution
financière diversifiée à caractère mutualiste au Canada.
Le Groupe sert plus d’un million de clients et emploie 2 000 personnes. SSQ, Société
d’assurance-vie inc., principale entreprise de SSQ Groupe financier, s’illustre comme chef de
file en assurance collective et se démarque par sa grande vitalité et son expertise dans le
secteur de l’investissement et de la retraite. SSQ Groupe financier se distingue aussi par sa
croissance soutenue dans les secteurs de l’assurance de dommages (SSQ, Société d'assurances
générales inc.) et de l’assurance individuelle (SSQ, Société d’assurance inc.).
Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.
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