
 
 
 
Communiqué : Secteur de l’assurance 

 

Swiss Re Corporate Solutions demeure un partenaire à part entière du 
Programme de promotion du courtier pour l’année 2020 

 
Toronto, le 26 février 2020 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est 
heureuse d’annoncer que Swiss Re Corporate Solutions a décidé de renouveler son soutien au 
Programme de promotion du courtier à titre de partenaire à part entière.  
 
Ce partenariat aidera à soutenir le Programme de promotion du courtier de l’ACAC qui repose sur une 
campagne de publicité lancée à l’échelle nationale dans le but de sensibiliser les clients à la valeur 
importante que les courtiers d’assurances leur apportent – choix, conseils et défense des intérêts.  
 
De plus, cet investissement aidera à la réalisation de plusieurs projets importants de l’ACAC, y compris 
les technologies novatrices, le perfectionnement professionnel et le plaidoyer auprès du 
gouvernement fédéral qui doit continuer d’insister sur le maintien de la séparation entre les activités 
des banques et des assureurs pour protéger les consommateurs et favoriser un marché juste et 
concurrentiel. 
 
« Grâce à une étroite collaboration avec les courtiers d’assurances, nous sommes en mesure de 
proposer des solutions novatrices qui répondent continuellement aux besoins des clients, indique 
Adrian Hall, chef de la direction, Swiss Re Corporate Solutions, Canada. À titre de partenaire de 
longue date de l’ACAC, nous apprécions la valeur du travail accompli par l’association au sein du 
secteur de l’assurance, particulièrement en ce qui concerne la défense des intérêts de nos courtiers 
partenaires. » 
 
Le chef de la direction de l’ACAC, Peter Braid, ajoute : « Le partenariat de longue date entre l’ACAC 
et Swiss Re démontre un même engagement à soutenir l’excellence du service à la clientèle. Nous 
sommes vraiment reconnaissants de recevoir à nouveau le soutien financier de la compagnie pour 
nos programmes et projets et de pouvoir compter sur la compagnie pour valoriser les courtiers que 
nous représentons. » 
 
À propos de Swiss Re Corporate Solutions 
Swiss Re Corporate Solutions fournit des solutions de transfert de risque aux entreprises de taille 
moyenne ou de grande taille dans le monde. Ses produits novateurs et personnalisés ainsi que ses 
couvertures d’assurance standard aident les entreprises à devenir plus résilientes, tandis que son 
service des sinistres de premier plan leur offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. Swiss Re 
Corporate Solutions, qui propose des services par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 50 bureaux 
dans le monde, bénéficie de la santé financière du groupe Swiss Re. Visitez le site corporate 
solutions.swissre.com ou la page de la compagnie sur LinkedIn  
(linkedin.com/company/swiss-re-corporate-solutions) ou Twitter (@SwissRe_CS). 
 
À propos de l’ACAC : 
L’Association des courtiers d’assurances du Canada, qui a été fondée en 1921, se veut le porte-voix 
national de plus de 38 000 courtiers en assurances de dommages, défendant à la fois les intérêts de 
ses membres et des consommateurs auprès du gouvernement du Canada. Le Programme de 
promotion du courtier a été lancé en 1988 pour promouvoir la valeur unique et le professionnalisme 
du courtier d’assurances auprès des consommateurs, des assureurs et des gouvernements.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Denys Bégin, directeur, Marketing et communications 
Association des courtiers d’assurances du Canada 
416-367-1831, poste 160 ou dbegin@ibac.ca 
www.ibac.ca 

http://www.ibac.ca/

