
 
 
Communiqué :  Secteur de l’assurance 

 
 

Travelers Canada demeure un partenaire à part entière du 
Programme de promotion du courtier pour l’année 2020 

 
Toronto, 17 juin 2020 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est 
heureuse d’annoncer que Travelers Canada a renouvelé son soutien au Programme de 
promotion du courtier à titre de partenaire à part entière.  
 
Le parrainage de Travelers Canada aidera à soutenir le Programme de promotion du courtier 
de l’ACAC qui repose sur une campagne de publicité nationale visant à sensibiliser les clients à 
la valeur importante que les courtiers d’assurances leur apportent – choix, conseils et défense 
des intérêts.  
 
Cet investissement aidera à la réalisation de plusieurs projets importants de l’ACAC en ce qui 
concerne les technologies novatrices, le perfectionnement professionnel et le plaidoyer auprès 
du gouvernement fédéral, plaidoyer 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. 
 
« Les courtiers jouent un rôle de conseil essentiel auprès de nos clients », indique Heather 
Masterson, présidente et chef de la direction de Travelers Canada. « Nous continuons 
d’appuyer les efforts de sensibilisation qui permettent de mieux faire connaître les services à 
valeur ajoutée fournis par les courtiers, et nous nous félicitons d’avoir pris la décision de 
renouveler notre soutien au Programme de promotion du courtier à titre de partenaire à part 
entière. »   
 
En plus d’appuyer le Programme de promotion du courtier à titre de partenaire à part entière, 
Travelers Canada a annoncé que des mesures de paiement accéléré seraient proposées aux 
courtiers admissibles afin de les aider à surmonter les problèmes de trésorerie qui découlent du 
contexte actuel. Travelers Canada est le premier assureur de dommages à proposer de telles 
mesures au pays.  
 
Le chef de la direction de l’ACAC, Peter Braid, ajoute : « Travelers a démontré à maintes 
reprises son soutien par le passé, et les mesures mises en place pour aider les courtiers 
pendant cette période difficile sont grandement appréciées. Nous saluons le renouvellement de 
cet investissement et l’attachement manifste de Travelers Canada au réseau de courtage. » 
 
 
À propos de Travelers Canada 
The Travelers Companies, Inc. (NYSE : TRV) est un important fournisseur en assurance de 
dommages, dans les secteurs Automobile, Habitation et Entreprises. Une composante de 
l’indice Dow Jones, Travelers compte environ 30 000 employés et a généré des revenus de 
l’ordre d’environ 32 milliards de dollars US en 2019. La Compagnie d’Assurance Travelers du 

https://www.travelers.com/
https://www.travelerscanada.ca/personal-insurance/car-insurance.aspx
https://www.travelerscanada.ca/personal-insurance/home-insurance.aspx
https://www.travelerscanada.ca/business-insurance/index.aspx


Canada, la compagnie d’assurance générale Dominion du Canada, La Compagnie d’Assurance 
Saint-Paul (succursale canadienne) et La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada sont 
les assureurs canadiens autorisés connus sous le nom de Travelers Canada. Pour de plus 
amples renseignements, consultez le site www.TravelersCanada.ca.  
 
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 
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