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PROMUTUEL CAPITAL ACHÈTE LE RÉSEAU DE 

GESTION DE CAPITAL TRIGLOBAL INC. 
 

Québec, le 23 janvier 2008 – Après une vérification diligente concluante, Promutuel Capital, filiale 
en services financiers du Groupe Promutuel, est fière d’annoncer qu’elle acquiert le réseau de 
représentants en épargne collective de Gestion de Capital Triglobal inc. 
 
L’administrateur provisoire de Gestion de Capital Triglobal, Jean Robillard de Raymond Chabot 
Grant Thornton, avait accepté, le 9 janvier dernier, l’offre d’achat de Promutuel Capital. La 
transaction a été approuvée hier. 
 
Cette acquisition positionne Promutuel Capital de façon avantageuse sur le marché des services 
financiers. En effet, la combinaison de l’actif sous gestion de Promutuel et de celui de Gestion de 
Capital Triglobal permet à Promutuel Capital de faire partie des cinq plus grands distributeurs de 
fonds communs de placement au Québec. 
 
« Nous sommes très heureux de la conclusion de cette transaction qui nous permet d’envisager de 
nouvelles avenues pour le développement de nos services financiers », a commenté le chef de la 
direction du Groupe Promutuel, M. Claude Robitaille. 
 
Promutuel Capital compte actuellement 175 représentants en épargne collective et possède un 
actif sous gestion d’environ 700 millions de dollars. Cette acquisition permet à Promutuel Capital 
d’enrichir son réseau d’environ 175 représentants et d’un montant de plus d’un milliard de dollars 
en actif sous gestion.  
 
« C’est avec grand plaisir que nous accueillerons les représentants en épargne collective de 
Gestion de Capital Triglobal inc. au sein de notre équipe. Nous mettrons d’ailleurs tous les efforts 
nécessaires à une intégration harmonieuse de chaque représentant », a conclu Claude Robitaille.  
 
À propos du Groupe Promutuel 
 
Le Groupe Promutuel, 4e assureur de dommages au Québec, est également actif en services 
financiers et en sécurité financière. Reconnu pour sa solidité financière, ses produits de grande 
qualité et l'excellence de son service à la clientèle, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 
511 millions de dollars et un actif qui a atteint le cap du milliard de dollars en 2006. Promutuel s’est 
donné comme mission de promouvoir et d’offrir des produits d’assurance et des services financiers 
qui répondent aux attentes des membres-assurés et des clients et souvent les précèdent. Il 
s’assure à cet égard d’un service de qualité personnalisé et encourage les valeurs mutualistes qui 
ont guidé ses actions depuis plus de 150 ans. 
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