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AccèsConseil se porte acquéreur d’Intergroupe Dubois. 
 

 
Donnacona, le 2 juin 2016 – AccèsConseil Assurances et services financiers annonce l’acquisition du 
cabinet en assurance de dommages Intergroupe Dubois. 
 
AccèsConseil, née de la récente fusion des sociétés Mainguy Assurances et Gagnon Rochette, poursuit 
ainsi sa croissance amorcée en janvier dernier. Grâce à cette alliance, AccèsConseil s’assure de 
demeurer compétitif et de maintenir son statut dans un marché où la concurrence est féroce. 
 
« Nous croyons aux efforts d’acquisitions régionales qui nous permettent d’unir nos forces à celles de 
sociétés reconnues afin d’offrir une expertise de haut niveau tout en conservant les acquis réalisés », 
mentionne Catherine Mainguy, chef de la direction chez AccèsConseil. « Alexandre Dubois, actuel 
président et directeur général d’Intergroupe Dubois nous fait l’honneur de sa totale confiance. Celui-ci 
demeure par ailleurs très présent afin d’assurer que le transfert de l’expertise et de la clientèle s’effectue 
de manière transparente et proactive », ajoute Guy Duchesne, chef des opérations chez AccèsConseil. 
 
« Je prends cette décision afin de me concentrer davantage auprès de ma famille et de mes enfants. Je 
connais l’équipe d’AccèsConseil depuis plusieurs années et cette décision a été prise avec une complète 
certitude que chacun de nos clients se verra offrir un service à la hauteur de celui donné par Intergroupe 
Dubois » ajoute Alexandre Dubois. « Mes objectifs et mes ambitions d’entrepreneur sont atteints et je 
suis aujourd’hui mûr pour relever de nouveaux défis personnels et professionnels que je caresse depuis 
un bon moment ». 
 
Le frère d’Alexandre, Raphael Dubois, demeurera par ailleurs présent au sein du cabinet né de cette 
fusion et continuera à s’impliquer dans la croissance et le développement économique de la région. 
 
Grâce à cette acquisition, les employés d’Intergroupe Dubois bénéficieront d’une structure solide, tant au 
niveau des conditions de travail que de l’expertise et des produits proposés. De plus, la clientèle du 
cabinet profitera d’une gamme de produits élargie ainsi que d’une équipe professionnelle dédiée à leur 
offrir une expertise personnalisée. 
 
 
À propos d’Intergroupe Dubois 
Intergroupe Dubois est un cabinet de courtage reconnu, comblant l’ensemble des besoins en assurance 
de dommages. Établie comme l’un des fleurons du milieu entrepreneurial de la région de Charlevoix, 
l’entreprise offre une gamme de produits d’assurance novateurs et adaptés à la réalité de sa clientèle. La 
famille Dubois œuvrant dans le domaine de l’assurance depuis 1959, c’est en juillet 1982 que Gilles 
Dubois lance avec son épouse Lise son propre cabinet de courtage sous le nom de « Assurances Gilles 
Dubois Inc. ». En 1988, le cabinet fait l’acquisition de la clientèle de Clément Fortin Assurances, de St-
Urbain ainsi que sa succursale de Clermont et continue sa croissance afin de proposer un plus vaste 
éventail de produits, tant commerciaux que pour les particuliers. Depuis 2011, Alexandre Dubois, fils de 
Gilles, occupe le poste de président et directeur général. Son frère Raphael est également très impliqué 
au sein du cabinet. En 2016, Intergroupe Dubois rejoint les rangs d’AccèsConseil, jumelant ainsi les 
efforts des deux entreprises dans leur mission commune: proposer une gamme complète de produits 
d’assurance et de services financiers personnalisés et avantageux. 
www.intergroupedubois.com  
 
 

http://www.intergroupedubois.com/
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À propos d’AccèsConseil 

Issue de la récente fusion des sociétés Mainguy Assurances et Gagnon Rochette, AccèsConseil affiche 
plus de 150 ans d’expertise en matière d’assurance et de services financiers. Comptant sur un réseau de 
partenaires d’envergure donnant accès à une gamme supérieure de produits, AccèsConseil se donne 
comme mission d’améliorer et simplifier la vie de ses clients en comprenant leurs besoins et en adaptant 
leur approche pour offrir une expérience d’achat supérieure à leurs attentes.  Offrant un service 
entièrement personnalisé dans un cadre  agréable et axé sur le conseil  tant aux particuliers qu’aux 
entreprises, AccèsConseil possède plus de 7 succursales établies dans les régions de Québec (Sainte-
Foy, Beauport), Baie-Comeau, Donnacona, Lévis (Saint-Nicolas), Saint-Siméon et Sept-Îles. Le cabinet 
propose une gamme complète de produits touchant à l’assurance automobile, habitation, responsabilité, 
vie et commerciale. Il se spécialise également dans le volet des régimes d’assurance collective, de 
retraite et d’épargne ainsi que dans les protections pour personnes clés et partenaires d’affaires. 

http://accesconseil.com/  
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