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L’ÉQUIPE ASSURANCIA BOUDREAULT: M. DANIEL BOUDREAULT, MME MÉLODY RANCOURT, MME CAROLE BRETON,
MME LUCIE BOUDREAULT, MME ISABELLE VEILLEUX ET M. JULIEN BOUDREAULT

assuRanCia BoudReaulT

par PIERRE-LUC LAFRANCE

Assurancia Boudreault est un cabinet d’assurances qui touche autant les particuliers ( auto, habitation, véhicule récréatif)
que l’assurance des entreprises ou l’assurance vie et invalidité. Il y a même un volet financier avec la possibilité de faire
certains placements comme des REER. Située à Beauceville, cette entreprise se démarque par son approche personnalisée.
2018 est une année toute spéciale pour le cabinet puisque Daniel Boudreault a fêté ses 40 ans au sein de l’entreprise au
mois de janvier. Ancien propriétaire, il a cédé les rênes du cabinet à son fils Julien depuis quelques années.

RenConTRe

dans l’assurance depuis plus de 60 ans

Travailler avec Assurancia Boudreault, c’est profiter de la force d’un courtier. «Nous
représentons plusieurs entreprises, soutient Julien Boudreault. Notre objectif est de
trouver le meilleur produit au meilleur prix pour nos clients. Et comme nous sommes
payés par les institutions, cela ne coûte pas plus cher au client. Au contraire, ils sauvent
souvent de l’argent en ayant un produit mieux adapté à leurs besoins.»
Chez Assurancia Boudreault, il y a toujours un humain pour répondre aux clients. « Nous
n’avons pas de boîte vocale, car nous voulons offrir un service humain et personnalisé.
D’ailleurs, la majorité de notre clientèle provient de références d’autres clients », affirme
M. Boudreault.

Quatre ans plus tard, il conclut une transaction avec Henri-Louis Poulin pour acheter
son cabinet d’assurance de dommage situé à Beauceville. C’est à cet endroit que Daniel
Boudreault commença sa carrière à titre de gestionnaire. La nouvelle entité fut nommée
Boudreault, Poulin & Ass Inc. L’entreprise fut connue sous ce nom jusqu’en 2008.
En 1984, Daniel se porte acquéreur de l’entreprise et son père prit sa retraite dix ans
plus tard. En 2008, une nouvelle page s’est tournée, alors que Julien a fait l’acquisition
du cabinet, renommé alors Assurances Boudreault Inc.
Enfin, en 2012, le cabinet s’est associé avec la bannière Assurancia, ce qui s’est traduit
par un autre changement de nom : Assurancia Boudreault. Cette association permet
de jouir de la force du groupe en ouvrant de nouveaux marchés et en permettant de
profiter de prix de volume. Au final, c’est le client qui est gagnant avec une meilleure
offre de service.

418 774-3321

assurances-boudreault.ca

668, boul. Renault, Beauceville

EN 2008, UNE NOUVELLE PAGE SE TOURNE, ALORS QUE JULIEN FAIT
L’ACQUISITION DU CABINET

une enTRePRise de ConFianCe
L’entreprise compte six employés qui sont des figures
bien connues dans leur milieu. D’ailleurs, cette stabilité
permet aux clients d’avoir confiance. Quand ils appellent,
ils parlent à quelqu’un qui connaît leur dossier… et qui
les connaît. Ainsi, pas besoin de répéter son histoire
chaque fois.
Avec les nouvelles technologies, Assurancia Boudreault
a mis en place un environnement sans papier. L’entreprise utilise aussi le Web avec un site Internet et une
page Facebook. Il est même possible de faire une
demande de soumission en ligne… bien que l’idéal
reste d’appeler pour avoir un contact humain. Un aspect
intéressant est le programme d’ambassadeur sur le site
Internet. Il suffit d’inscrire une référence à contacter pour
recevoir de 15 à 50$. Contactez l’équipe d’Assurancia
Boudreault pour en connaître davantage sur ce
programme ou pour vos besoins en assurances.
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une aFFaiRe de FaMille
L’histoire de ce cabinet d’assurance qui mise sur l’approche humaine a commencé
en 1950. C’est à ce moment que Louis Bolduc a fondé une entreprise d’assurance de
dommage et vie à Saint-Victor. En 1967, son gendre, Robert Boudreault s’est associé
avec lui. Ils formèrent alors le cabinet Bolduc et Boudreault enr. Lorsque Monsieur
Bolduc prit sa retraite en 1974, Robert Boudreault en devint l’unique propriétaire.
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