
 
 

L’ACAC souligne l’apport du groupe Commonwell au projet 
de connectivité en temps réel 

 
 
Toronto, ON, 4 mai 2021 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est heureuse 
d’annoncer que le groupe Commonwell Mutual Insurance (Commonwell) a fait une contribution 
importante au projet d’échange de données de l’ACAC.  
 
Le groupe Commonwell a versé sept interfaces de programmation (API) dans la bibliothèque de services 
de données réutilisables hébergée par le CSIO. Les API qui respectent les normes du CSIO sont versées 
dans la bibliothèque, et les fournisseurs et assureurs membres du CSIO sont invités à les télécharger 
sans frais et à les intégrer à leur environnement informatique. Ils pourront ainsi les utiliser pour 
développer et déployer plus rapidement et plus efficacement leurs propres solutions. Les nouvelles API 
du groupe Commonwell comprennent les opérations de tarification et de chargement des polices 
d’assurance des particuliers, opérations qui sont particulièrement utiles aux courtiers. Pour accéder à la 
bibliothèque, les membres du CSIO peuvent visiter la section Normes de données sur le site Web du 
CSIO. 
 
« Le projet de l’ACAC, qui est dirigé par des courtiers d’assurances et qui cherche à accélérer la 
connectivité en temps réel au sein du secteur fait de réels progrès, indique Peter Braid, chef de la 
direction de l’ACAC. Le groupe Commonwell reconnaît les avantages associés à la mise en commun des 
spécifications non exclusives de ses API dans la bibliothèque de services réutilisables en les mettant à la 
disposition des assureurs et des fournisseurs. » 
 
« En participant au projet d’échange de données de l’ACAC, le groupe Commonwell témoigne de son 

engagement à répondre aux besoins actuels et futurs des consommateurs par l’intermédiaire du réseau 

de courtage », indique Enrico Mastrangeli, vice-président, Distribution et innovation au sein du groupe 

Commonwell. « L’approche privilégiée par l’ACAC repose sur des solutions faciles à adopter par les 

cabinets de courtage et leurs fournisseurs, solutions qui permettent de créer une valeur importante à 

l’aide de processus efficients et d’une expérience client hors pair. » 

Tom Reid, responsable du projet d’échange de données pour l’ACAC, ajoute : « Je suis très heureux de 
voir que le groupe Commonwell met en œuvre des API de tarification et de chargement des polices en 
temps réel. La capacité des courtiers à fournir le montant exact des primes par l’intermédiaire de leur 
propre outil de gestion améliore immédiatement la qualité de l’expérience client. »  
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