
RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
Leader actuel pour 2012 : 

Barry F. Lorenzetti, CIP 
Président, chef de la direction et fondateur 
BFL CANADA 
Montréal, QC 
 
Barry F. Lorenzetti a réalisé son rêve d’être propriétaire de sa propre 
entreprise et il a mis sur pied la plus grande société de services de 
consultation et de courtage en assurance des entreprises au Canada, 
détenue et exploitée par ses employés. En raison de son travail acharné et 
de son leadership exceptionnel, « Barry F. Lorenzetti a littéralement changé 
le visage du courtage au Canada », a indiqué l’auteur de sa candidature. 
 
M. Lorenzetti a débuté sa carrière en 1970 à titre de stagiaire chez J.H. 
Minet and Co. Inc. de Londres, en Angleterre. Il y est resté jusqu’à son 
retour à Montréal et devenait en 1975 le premier dirigeant canadien de 
cette entreprise de courtage. En 1987, il décidait de mettre sur pied sa  

propre entreprise, B.F. Lorenzetti & Associés (aujourd’hui BFL CANADA), avec l’intention de devenir un géant de l’industrie 
canadienne. 
 
M. Lorenzetti s’est révélé un précurseur qui a compris l’importance de se spécialiser et a donc positionné BFL comme un 
leader dans des marchés de niche, d’abord ceux du cinéma et de la télévision, et de l’assurance maritime. Combinées à la 
croissance organique, les acquisitions ciblées ont permis à la firme de devenir un important joueur dans le paysage 
canadien, capable d’attirer et de retenir des gens talentueux. De nos jours, BFL possède une expérience variée dans tous les 
secteurs économiques et concurrence les grandes entreprises de courtage américaines.  
 
En tant que fondateur, président et chef de la direction, M. Lorenzetti a mis en place une organisation du capital social qui 
assure la relève de l’entreprise, permet aux employés les plus performants d’acquérir des actions et fait en sorte que les 
employés aient un intérêt direct dans l’entreprise et dans son avenir. Il continue de décourager la propriété étrangère et 
rejette les offres de prêt ou de participation de la part d’assureurs établis à l’étranger. 
 
Même si BFL est une grande entreprise, il y règne une atmosphère familiale qui transpire dans les activités quotidiennes. 
Barry F. Lorenzetti accorde une grande importance à l’équilibre travail-famille et il essaie de faire en sorte que les quelque 
400 employés d’un bout à l’autre du Canada soient heureux tant au travail qu’à la maison. La porte de son bureau est 
toujours ouverte et les employés peuvent s’entretenir avec lui de sujets personnels. « Avant d’être un homme d’affaires, 
c’est avant tout un homme profondément humain », précise l’auteur de sa candidature. « Il continue de jouer divers rôles, 
allant de l’ami de confiance au père généreux, mais par-dessus tout, il est un véritable mentor pour la plupart d’entre nous. » 
 
La clé de la réussite de M. Lorenzetti réside probablement dans sa capacité indéfectible d’apprendre non seulement de ses 
succès, qui sont très nombreux, mais aussi de ses échecs. En reconnaissant qu’il y a toujours place à l’amélioration, il a pu 
continuer à évoluer et à apporter des changements positifs. Par exemple, lorsque BFL n’a pu procéder à l’embauche de 
leaders dans deux marchés de niche, M. Lorenzetti a revu et reformulé les stratégies de recrutement de BFL. Malgré un 
ralentissement général du marché de l’assurance au cours des cinq dernières années, BFL continue d’afficher une croissance 
dans les deux chiffres et de procurer un rendement solide à ses actionnaires. 
 
M. Lorenzetti siège au conseil d’administration de la Fondation canadienne de hockey, qui fournit une source de 
financement garanti, soutenable et à long terme pour appuyer le développement des programmes, projets et activités de 
Hockey Canada. BFL est un commanditaire platine du gala de golf de la Fondation Hockey Canada, qui a permis d’amasser 
plus de 3,5 millions de dollars au cours des huit dernières années. BFL participe également activement à Hockey Canada, 
Patinage Canada et autres initiatives reliées au hockey. 
 
M. Lorenzetti a été en 2012 président honoraire de l’événement Road Hockey to Conquer Cancer, qui permet d’amasser des 
fonds pour l’hôpital Princess Margaret et la Société canadienne du cancer. 
 
M. Lorenzetti appuie également les arts de la scène et il participe actuellement aux étapes de la planification d’un nouveau 
théâtre dans les Cantons de l’Est. Il soutient l’Orchestre symphonique de Montréal et a invité celui-ci à participer en 2009 au 
festival de musique de Knowlton. 
 
La Société des PAA a l’immense plaisir de reconnaître Barry F. Lorenzetti en tant que Leader actuel. 


