COMMUNIQUÉ CONJOINT

V-NEO et Promutuel Assurance signent une entente de cinq ans
Québec, le 2 juin 2016 — V-NEO et Promutuel Assurance sont fières d’annoncer la conclusion d’une
entente majeure pour les cinq prochaines années. V-NEO devient ainsi un fournisseur privilégié
pour accompagner Promutuel Assurance en matière de technologies de l’information et
d’architecture d’affaires.
« Au cours des dernières années, V-NEO a su nous convaincre, par son savoir-faire dans le
domaine de l’assurance et ses compétences multiples, de sa valeur ajoutée comme fournisseur
privilégié. C’est pourquoi nous sommes heureux de conclure cette entente, laquelle nous
permettra assurément de poursuivre l’optimisation de nos actions et de faire des gains en
efficacité opérationnelle », a déclaré́ M. Gaétan Goulet, vice-président – Système d’information
chez Promutuel Assurance.
Précisons que cette entente couvre l’ensemble des projets réalisés avec la suite logicielle
Guidewire. Elle s’inscrit dans la volonté de Promutuel Assurance de mettre en place les meilleures
pratiques de gouvernance et de gestion, et ce, en s’alliant à des collaborateurs de haut niveau.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec Promutuel Assurance depuis plus de cinq ans. Son
esprit ouvert nous a permis d’élaborer conjointement des approches et des façons de faire
innovantes, lesquelles ont été primées localement et internationalement. Ces reconnaissances
ont grandement contribué au succès de notre organisation », a souligné M. Alain Lamothe,
président de V-NEO.
V-NEO fait d’ailleurs partie des partenaires de catégorie Advantage du PartnerConnect de
Guidewire. Ce programme vise à reconnaître les compétences dans l’implantation des solutions
Guidewire.
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 110 professionnels
répartis dans trois bureaux (Québec, Toronto et Bruxelles). De plus, V-NEO est un partenaire
reconnu de Guidewire depuis mars 2014.
Pour en savoir plus, consultez v-neo.com

À propos de Promutuel Assurance
Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue
pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la
clientèle, elle compte 1910 employés au service de plus de 630 000 assurés. Promutuel Assurance
s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux
attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage
les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 160 ans.
Pour en savoir plus, consultez promutuelassurance.ca

Renseignements :
V-NEO
Annie Daigle
Directrice des communications
1.418.780.0801, poste 1011
Promutuel Assurance
Émilie Dick-Roy
Conseillère en relations publiques
1.800.510.4630, poste 2778

