Nouvelle de dernière heure – Optimum Talent rejoint les rangs de la force
mondiale, Arthur J. Gallagher & Co.
Chers clients et partenaires,
Étant l'une des plus grandes entreprises privées en gestion intégrée des talents au Canada, nous
sommes fiers d’être votre partenaire dans tous vos besoins en matière de talents. De la transition de
carrière aux solutions de recrutement, en passant par l'évaluation et le développement du
leadership, nous cherchons constamment à vous offrir le meilleur de nos services et la plus grande
valeur pour votre investissement. C'est dans cet esprit que nous sommes heureux d'annoncer notre
plus importante initiative à ce jour.
Le 5 novembre 2020, Gallagher a fait l'acquisition d'Optimum Talent. Depuis plus de 90 ans,
Gallagher aide ses clients à atténuer les risques et à créer de meilleurs milieux de travail en attirant,
mobilisant et retenant efficacement les meilleurs talents dans leur domaine respectif. « C'est un
moment très excitant dans notre parcours en tant qu'entreprise et il arrive à point nommé alors que
nous nous lançons dans notre Vision 2025 », a déclaré Ronald Dahms, président exécutif.
Sous la direction de Melanie Jeannotte, PDG de la division Avantages sociaux et conseil en
ressources humaines de Gallagher au Canada, Optimum Talent continuera à fonctionner sous la
direction de Mike Bacchus et nos collègues continueront à oeuvrer à partir de leurs lieux de travail
dans tout le Canada. « S'associer à un leader mondial dans son domaine et faire partie de
l'organisation Gallagher nous donne un meilleur accès aux ressources et crée des opportunités
importantes dont nos clients pourront tirer profit à l'avenir », a déclaré Mike Bacchus.
« L'équipe d’Optimum Talent présentera notre stratégie de bien-être organisationnel Gallagher
Better Works™ aux nombreux clients qu'elle soutient, permettant ainsi d’élargir nos relations avec les
hautes directions dans tout le Canada, de générer davantage de discussions et d’opportunités
d’affaires », a déclaré J. Patrick Gallagher, Jr, président du conseil d'administration, président et
directeur général. « Nous sommes ravis d'accueillir Ron, Mike et leurs associés dans tout le pays au
sein de notre équipe mondiale en pleine expansion ».
Voici pourquoi cette nouvelle est si excitante !
Nous continuerons à fonctionner sous les mêmes équipes de direction et de gestion. Nous
conservons les mêmes équipes de travail et la même culture qui est propre à Optimum Talent.
Cependant, nous ajouterons une présence et des capacités internationales précieuses qui
complètent l'éventail de nos services actuels, notamment des services-conseils en matière
d'avantages sociaux et de retraite, de données comparatives, un soutien à la conformité, des
services de bien-être et une foule d'autres solutions.
Nous sommes enthousiasmés par ce changement et pensons qu'il nous aidera à être un partenaire
encore meilleur pour vous. Nous attachons une grande importance à notre relation et nous nous
réjouissons de travailler avec vous en 2020 et au-delà.
À propos de Gallagher
Arthur J. Gallagher & Cie, une entreprise mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques
et de services-conseils, a son siège à Rolling Meadows, dans l'Illinois. La société est présente dans 49
pays et offre des services à la clientèle dans plus de 150 pays du monde entier grâce à un réseau
de courtiers et de consultants correspondants. Pour en savoir plus, consultez les sites
https://ajgcanada.com/ ou https://www.ajg.com/.

