
 
 
Communiqué :  Secteur de l’assurance 

 
Intact Assurance demeure un partenaire à part entière du Programme de promotion 

du courtier pour l’année 2021 
 

Toronto, le 8 avril 2021 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est 
heureuse d’annoncer que Intact Assurance a décidé de renouveler son soutien au Programme 
de promotion du courtier à titre de partenaire à part entière.  
 
Le parrainage d’Intact aidera à soutenir une campagne de publicité diffusée à l’échelle nationale 
pour sensibiliser la population à la valeur importante que les courtiers d’assurances apportent à 
leurs clients – choix, conseils et défense des intérêts.  
 
De plus, l’investissement d’Intact Assurance contribuera 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. 
 
« Chez Intact, nous savons que la dernière année a été difficile pour les personnes, les familles 
et les entreprises. Nous connaissons la valeur des conseils que les courtiers offrent aux clients 
et les remercions d’être là pour les clients et du service à la clientèle exceptionnel qu’ils 
fournissent pendant cette crise », indique Louis Gagnon, président des opérations canadiennes 
d’Intact Corporation financière. ‘Nous nous félicitons cette année encore de soutenir le 
Programme de promotion du courtier à titre de partenaire à part entière et de continuer à miser 
sur une collaboration étroite avec le réseau de courtage. » 
 
« Intact est un ardent défenseur du réseau de courtage. La compagnie reconnaît que les 
courtiers jouent un rôle essentiel en fournissant les services aux clients et en les représentant 
sur le marché de l’assurance » indique Peter Braid, chef de la direction de l’ACAC. « Intact est 
un partenaire apprécié de l’ACAC depuis plus de 30 ans, et je suis heureux de pouvoir compter 
cette année encore sur ce soutien financier. Nous sommes reconnaissants à l’ACAC de cette 
contribution importante et continue. »  
 
À propos d’Intact Corporation financière 

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d’assurance de 
dommages au Canada et l’un des principaux fournisseurs d’assurance spécialisée en Amérique 
du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 12 milliards de dollars. La société compte 
plus de 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d’entreprises et de 
clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. 
 
Au Canada, Intact distribue ses produits d’assurance sous la marque Intact Assurance grâce à 
un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et 
directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale 



de gestion de premier plan, offre des régimes d’assurance et des services de gestion des 
risques et des sinistres aux organismes publics du Canada. 
 
Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et 
services d’assurance spécialisée par l’entremise d’agences indépendantes, de courtiers 
régionaux et nationaux, de grossistes et d’agences générales de gestion. Les produits sont 
souscrits par les filiales d’assurance d’Intact Insurance Group USA, LLC. 
 
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 
https://www.ibac.ca/?lang=fr 
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