
Le Groupe Ostiguy Gendron choisit SimplePin pour numériser son processus de 

paiement 

 

SimplePin, une société FinTech basée à Palm Beach qui est stratégiquement conçu pour le 

secteur de l'assurance, vient d’ ajouter le groupe Ostiguy Gendron en tant que client.  
  

Montréal, Quebec, Canada– 3 Juin, 2021– SimplePin Inc. (“SimplePin”), un fournisseur d'infrastructure 

de paiement cloud pour le secteur de l'assurance a été sélectionné pour automatiser le processus de 

paiement numérique du Groupe Ostiguy & Gendron. 

  

Comme la plupart des assureurs, le Groupe Ostiguy & Gendron proposait à ses clients un canal d'omni-

paiement pour le paiement des primes, ce qui clunky pour les clients et extrêmement ennuyent pour le 

personnel interne, avec des gros frais pour les options de paiement en ligne. 

 

“Nous sommes vraiment excités de travailler avec SimplePin pour nous aider à réduire les tâches 

laborieuses et pour éviter les erreurs de traitement des paiements sur notre système Applied Epic.” a dit 

Catherine Grenier, la directrice financière du groupe Ostiguy Gendron. “L'efficacité opérationnelle, la 

conformité et le soutien informatique ont été très utiles; sans parler des économies importantes liées au 

traitement des paiements que SimplePin fournira. Cela nous ouvre à des tâches plus centrées sur le 

client et nous aide à éviter de perdre du temps. 

  

«Nous sommes ravis d'accueillir Group Ostiguy & Gendron dans notre liste de nouveaux clients 

souhaitant numériser leur expérience de paiement. a déclaré Metod Topolnik, le président de SimplePin. 

 

 “«Le secteur de l'assurance traverse rapidement une transition du traditionnel au numérique pour 

répondre aux attentes des clients et pour maintenir les marges bénéficiaires. Nous constatons une forte 

demande pour notre solution, car elle élimine les frictions opérationnelles, améliore l'expérience du client 

et réduit considérablement les frais coûteux. » 

  

À propos du groupe Ostiguy Gendron: 

 

Le Groupe Ostiguy Gendron est présent dans une multitude de secteurs, de l’aviation au commerce de 

détail, en passant par l’agroalimentaire, l’immobilier, les institutions 

financières et les transports. Les entreprises technologiques sont également en plein essor. 

Ostiguy Gendron reste à la pointe et développe en amont des partenariats stratégiques pour répondre aux 

besoins des entreprises émergentes. 

 

Ainsi, notre mission est de favoriser un esprit de créativité et un effort collectif où les talents de chaque 

collaborateur se réunissent dans le but de toujours proposer des services de conseil et des solutions 

d'assurance avantageuses, à la fois économiquement et techniques, afin de construire un partenariat 

professionne à long terme 

  

Pour plus d’informations, visitez www.ostiguygendron.com.  

  

À propos de SimplePin Inc. 

  

SimplePin est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de paiement cloud pour le secteur de 

l'assurance. Les compagnies d’assurance de toutes tailles - des courtiers d’assurances, des MGA aux 

https://ostiguygendron.com/en/


compagnies d’assurances cotées au Nasdaq - utilisent le logiciel et les API de SimplePin pour accepter 

les paiements de primes, envoyer les règlements des transporteurs et les paiements des réclamations. 

 

Plus d'informations sur SimplePin sont disponibles sur www.simplepin.com.  
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