FOR IMMEDIATE RELEASE

Sym-Tech Dealer Services & AMT Warranty, a Subsidiary of AmTrust Financial Services, Inc.
Announce Partnership that Provides the
Canadian Market with Enhanced Services and Product Offerings
TORONTO, September 24, 2015 – Sym-Tech Dealer Services (the “Company” or “Sym-Tech”) announced today
that AmTrust Financial Services, Inc. (NASDAQ: AFSI) through its subsidiary, AMT Warranty has partnered with
Sym-Tech through a minority investment in the Company.
“We are very pleased that AMT Warranty chose to partner with Sym-Tech,” said Brad Wells, CEO of Sym-Tech
Dealer Services. “AMT Warranty’s automotive expertise as well as their underwriting, OEM, insurance and reinsurance knowledge and experience will allow for an expanded offering of F&I products and services for clients
in Canada.”
Sym-Tech drives improved business office performance. A full suite of F&I products, industry-proven training and
in-dealership development, as well as F&I menu and proprietary technology, combine to drive dealer performance
and profitability.
Sym-Tech’s 40 year history of serving Canadian dealers, combined with AMT Warranty’s extensive insurance
services and solid financial backing, create a unique partnership that provides Canadian OEMs, auto dealers and
automotive dealer groups with one of the most comprehensive offerings available. The full suite of solutions
includes:
•
•
•
•

A complete line of F&I products and programs
Training and in-dealership development
Proprietary F&I technology
Expertise in underwriting, actuary, insurance and re-insurance services

“AMT Warranty has experienced tremendous success in the United States and we look forward to extending our
success to the Canadian marketplace through a long-term relationship with Sym-Tech,” said Sean Stapleton,
President and C.E.O. of AMT Warranty. “Sym-Tech has a solid reputation, one of the best F&I software platforms
in the industry, extensive knowledge of the market and significant experience. Importantly, Sym-Tech’s vision,
values and strengths are strongly aligned with AmTrust.”
About AMT Warranty
AMT Warranty Corporation, a wholly owned subsidiary of AmTrust Financial Services, Inc. (NASDAQ: AFSI), provides
finance and insurance products to automobile, RV/trailer, marine and powersports retailers, manufacturers and
financial institutions. AMT Warranty offers innovative F&I products, program development and customer support. With
over 25 million active contracts, AMT Warranty has a reputation for providing highly scalable and financially successful
programs. By incorporating extensive industry knowledge, customized program options and a customer centric
approach to service, AMT Warranty has become the leading provider of F&I products in the aftermarket industry.
About Sym-Tech Dealer Services Inc.
Founded in 1971, Sym-Tech Dealer Services Inc. is a leading Canadian F&I provider to the retail automotive industry.
Sym-Tech is a performance-driven company with the mandate to help improve business office performance. Sym-Tech
offers F&I products, industry-proven training and in-dealership development, as well as F&I menu and a proprietary
software platform (d.a.v.e®) which drive dealer performance and profitability. For more information contact: Samantha
Sampson, Sym-Tech Dealer Services 905.889.5390, ext. 2930 or samantha.sampson@sym-tech.ca or visit www.symtech.ca.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Sym-Tech Services aux concessionnaires et AMT Warranty, une filiale de AmTrust Financial Services, Inc.
annoncent une nouvelle association qui offrira au marché canadien des services améliorés et de
nouvelles offres de produits
TORONTO, 24 septembre 2015 – Sym-Tech Services aux concessionnaires (la « Compagnie » ou « Sym-Tech ») a annoncé
aujourd’hui qu’AmTrust Financial Services, Inc. (NASDAQ : AFSI), pas l'entremise de sa filiale AMT Warranty, s’est associée avec
Sym-Tech en effectuant un investissement minoritaire dans la Compagnie.
« Nous sommes très heureux qu’AMT Warranty ait choisi de s’associer avec Sym-Tech », a expliqué Brad Wells, premier dirigeant
de Sym-Tech. « L’expertise d’AMT Warranty dans l'industriede l’automobile ainsi que ses connaissances et son expérience dans
les domaines de l'évaluation des sinistres, des fabricants d’équipement d’origine, de l’assurance et de la réassurance nous
permettra d’élargir notre offre de produits et services en financement et en assurances (F&I) à nos clients canadiens. »
Sym-Tech aide à augmenter le rendement des entreprises. Une gamme complète de produits F&I, une formation éprouvée et
du développement dans les concessions automobiles, de même qu’un logiciel F&I à menu contextuel assurent aux
concessionnaires un meilleur rendement et une plus grande rentabilité.
Les 40 années de Sym-Tech canadiens, associées aux services complets d’assurances d’AMT Warranty et de ses garanties
financières solides, créent un partenariat unique qui offre aux fabricants d’équipement d’origine, aux concessionnaires
d’automobiles et aux groupes de concessionnaires l’une des offres les plus complètes sur le marché. La portée de solutions
complètes inclut :
•
•
•
•

Une gamme complète de produits et de programmes F&I
De la formation et du développement à la concession automobile
Une technologie exclusive F&I
Des services professionnels en sélection des risques, en actuariat, en assurances et en réassurances

« AMT Warranty a connu un énorme succès aux États-Unis et, en établissant cette relation à long terme avec Sym-Tech, nous
espérons étendre notre succès sur le marché canadien », a affirmé Sean Stapleton, président et premier dirigeant d’AMT
Warranty. « La réputation de Sym-Tech est solide; elle possède l’une des meilleures plateformes informatiques F&I de l’industrie,
une grande connaissance du marché et une expérience significative. Surtout, la vision, les valeurs et les forces de Sym-Tech sont
en concordance parfaite avec celles d’AmTrust. »
À propos d’AMT Warranty
La société AMT Warranty, une filiale à part entière d’AmTrust Financial Services, Inc. (NASDAQ : AFSI), offre des services de financement
et d’assurance aux concessionnaires et aux fabricants d’automobiles, de roulottes/VR, d’accessoires nautiques et de sports motorisés
et aux institutions financières. AMT Warranty offre également des produits novateurs en matière de financement et d’assurances, de
développement de programmes et de service à la clientèle. Avec plus de 25 millions de contrats actifs, AMT Warranty a la réputation
d’offrir des programmes hautement évolutifs et performants. En intégrant ses connaissances étendues de l’industrie, des choix de
programmes personnalisés et un service axé sur le client, AMT Warranty est devenue le principal fournisseur de produits F&I dans le
marché secondaire de l’industrie de l’automobile.
À propos de Sym-Tech Services aux concessionnaires
Fondée en 1971, Sym-Tech est l’un des principaux fournisseurs canadiens des services F&I de l’industrie automobile. Sym-Tech est une
entreprise axée sur la performance ayant le mandat d’améliorer le rendement des entreprises. Sym-Tech offre des produits F&I, une
formation éprouvée et du développement dans les concessions automobiles, de même que des logiciels F&I à menu contextuel, une
plateforme informatique exclusive (d.a.v.eMD) qui améliore le rendement et la rentabilité des concessionnaires. Pour obtenir plus
d’informations, veuillez communiquer avec Samantha Sampson, Sym-Tech Services aux concessionnaires, 905.889.5390, poste 2930,
ou à l’adresse courriel samantha.sampson@sym-tech.ca, ou consultez www.sym-tech.ca.
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