
 

 

Sym-Tech Services aux concessionnaires annonce une entente de 
partenariat national avec Audi Finance et Volkswagen Finance afin 
d’offrir des programmes de financement et d’assurances axés sur les 
concessionnaires et les clients 
 
TORONTO – [6 mars 2018] – Sym-Tech Services aux concessionnaires (« Sym-Tech ») a 
annoncé aujourd’hui une entente de partenariat national avec Audi Finance et Volkswagen 
Finance dans le but d’offrir et d’administrer la gamme complète des produits de financement et 
d’assurances Audi Sans SouciMC et Volkswagen Protection PlusMD à compter du 1er novembre 
2018. Ces produits et services offrent aux clients une protection supplémentaire qui améliore 
grandement l’expérience de propriété de leur véhicule.  
 
Grâce à ce partenariat, Audi Finance, Volkswagen Finance et Sym-Tech travailleront 
conjointement pour atteindre de nouveaux niveaux en matière de performances et d’expérience 
client.   
 
«Nous sommes extrêmement heureux de ce partenariat avec Audi Finance et Volkswagen 
Finance, ainsi que de pouvoir les soutenir dans l’évolution des produits des gammes Audi Sans 
SouciMC et Volkswagen Protection PlusMD », a déclaré Brad Wells, PDG de Sym-Tech. « En 
plus d’une gamme complète de produits de financement et d’assurances, nous apportons au 
partenariat un programme de formation qui a fait ses preuves dans l’industrie, une équipe 
dédiée au développement en concession et notre plateforme technologique exclusive, daveMD. 
Nous avons très hâte de travailler avec le réseau de concessionnaires Audi et Volkswagen du 
Canada.» 
 
Afin d'assurer une transition sans heurt au 1er novembre pour tous les concessionnaires Audi 
et Volkswagen, Sym-Tech dispose d'une équipe dévouée et expérimentée au niveau des 
ventes, de la technologie, des opérations, des communications concessionnaires et de 
l’administration des réclamations. 
 
À propos de Sym-Tech Services aux concessionnaires  
Sym-Tech Services aux concessionnaires est l’un des plus importants fournisseurs de produits de 
financement et d’assurances au pays, comptant parmi ses clients des concessionnaires, des groupes de 
concessionnaires et des fabricants d’équipement d’origine de l’industrie automobile partout au Canada. 
Sym-Tech offre un programme de formation qui a fait ses preuves dans l’industrie, une plateforme 
technologique et des options innovatrices (daveMD), et une gamme complète de produits de financement 
et d’assurances. 
 
Relations avec les médias : Kate Kovaleva, Gestionnaire des Communications, Sym-Tech Services aux 
concessionnaires : Kate.Kovaleva@sym-tech.ca | 905 889-5390, poste 2170. 


