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DIVERSICO ASSURANCES & INVESTISSEMENTS INC, FINALISTE 2016 DU TOP 25 DE L’INDUSTRIE
FINANCIÈRE DU QUÉBEC DANS LA CATÉGORIE "CABINETS MULTI-DISCIPLINAIRES", ORGANISÉ PAR
LE JOURNAL FINANCE ET INVESTISSEMENT, DEVIENT MEMBRE CORPORATIF PRIVILÉGIÉ DU CDPSF.

BLAINVILLE, le 17 janvier 2018 – Fondé en 1992 par Daniel Guillemette, D.Fisc., A.V.C., Diversico
Assurances et Investissements inc. est un important cabinet de services financiers indépendant. Depuis
sa création en 1991, il a acquis et intégré près de 50 blocs d’affaires, dont les 30 derniers ont pu l’être
en raison de l’agilité que lui procure son modèle de gestion holacratique et son avance technologique
obtenue grâce à l’entreprise de numérisation ScanSquad et au Système-Expert iGeny Pro commercialisé
par iGeny™. Diversico est l’un des beaux succès québécois de notre industrie contemporaine.
"Il ne faut jamais laisser passer l'occasion que nous donne une période de changement pour transformer
une organisation. C'est là-dessus que nous travaillons avec acharnement depuis 2008", dit Daniel
Guillemette, Président fondateur de Diversico. "S’appuyant sur notre Politique de gestion des risques,
exigeante et rigoureuse, nous avons amorcé la réflexion stratégique menant à l’élaboration de notre
écosystème collaboratif développé sur un fond de transparence, d’objectivité et d’indépendance. Le
client est au centre de nos préoccupations et nous visons à développer nos entreprises autour de lui,
faisant abstraction de nos intérêts personnels. Pour y arriver, nous devions trouver la manière d’éliminer
toute source de distraction pour nos conseillers de façon à ce qu’ils puissent demeurer concentrés sur
leur rôle-conseil et sur rien d’autre", dit-il également.
"Les révolutions technologiques provoquent l’évolution des modèles de gestion", affirme Mario
Grégoire, Président et chef de la direction du CDPSF. "Le CDPSF consacre toutes ses énergies à la
recherche de nouveaux outils innovants pour aider les conseillers soucieux de traverser la vague de
changements qui cogne à leur porte. Son partenariat avec Diversico, ScanSquad et iGeny™ vient

confirmer ses intentions et démontre à quel point il est possible de faire avancer l’industrie lorsque le
cerveau collectif est mis à contribution. Le CDPSF a réussi à obtenir un rabais substantiel sur
l’abonnement au Système-Expert iGeny pour les conseillers désireux d’utiliser les outils technologiques
ayant permis à Diversico d’obtenir autant de succès", affirme également Mario Grégoire.

À propos de Diversico
Le cabinet de services financiers Diversico, Experts-conseils se distingue par son sens de l’innovation
caractérisé par l’agilité de son écosystème collaboratif sans contrainte géographique. Concepteur du
Système-Expert iGeny Pro, de la bibliothèque virtuelle iGeny Form et de l’entreprise de numérisation
mobile ScanSquad, il a été admis au Temple de la renommée de l’industrie financière du Québec en
2016, se qualifiant dans le TOP 5 des cabinets multidisciplinaires. Pour plus d'informations:
www.diversico.ca
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Le Conseil des professionnels des services financiers (le Conseil) est un organisme sans but lucratif dont
la mission est de réunir tous les professionnels des services financiers. La mission du Conseil est de
fournir à ses membres des services et un soutien sur mesure, de promouvoir leurs intérêts collectifs,
de promouvoir leur profession et de renforcer les liens de confiance et de solidarité professionnelle.
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