
 
 

L’ACAC salue les efforts déployés par SGI CANADA 
pour améliorer la connectivité en temps réel 

 
Toronto, ON, 6 juillet 2021 — L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) annonce la  
contribution importante de SGI Canada au projet d’échange de données.  
 
SGI CANADA a fourni 12 interfaces de programmation (API) pour divers scénarios d’utilisation, 
accompagnés d’exemples de fichiers XML pour les demandes et les réponses, en vue de leur 
chargement dans la bibliothèque de données réutilisables hébergée par le CSIO. L’ensemble des 
routines documentées comprend des opérations complexes, notamment pour une demande de 
soumission, une demande de modification à apporter à une soumission et la synchronisation des 
polices. Ces routines documentées sont maintenant disponibles dans la bibliothèque de données 
réutilisables.  
  
Les fournisseurs et les assureurs membres du CSIO ont accès à l’information pertinente dans la section 
Normes de données du site Web de l’organisme, information qu’ils sont invités à adapter à leur propre 
environnement. Plutôt que de travailler en vase clos, les parties ont adopté une approche collaborative 
qui favorise le développement et le déploiement de solutions plus rapidement et à moindre coût.  
 
« L’ACAC se félicite de pouvoir compter sur la participation et le soutien de SGI CANADA pour la 
réalisation de cet important projet », commente Peter Braid, chef de la direction de l’ACAC. « Voilà un 
autre excellent exemple de collaboration entre les courtiers et les assureurs qui permet d’accélérer la 
connectivité en temps réel au sein du secteur, et ces améliorations bénéficieront ultimement aux 
consommateurs. » 
 
« SGI CANADA est attaché au réseau de courtage et le démontre par le soutien offert aux courtiers 

partenaires. Nos investissements dans les technologies sont une façon de manifester notre soutien et le 

développement notamment des API dans le contexte du projet d’échange de données améliorent nos 

capacités numériques », ajoute Larry Nickel, vice-président, Développement des affaires. « La valeur 

réelle de l’investissement dans le projet d’échange de données en temps réel sera optimale lorsque les 

API seront adoptées à grande échelle, et nous nous réjouissons de faire partie de l’équipe des assureurs, 

des fournisseurs et des courtiers qui travaillent à la réalisation de ce projet. Nous tenons à remercier 

l’ACAC qui dirige ce groupe de travail et qui fait avancer le projet de connectivité en temps réel par le 

développement d'API. » 

Tom Reid, gestionnaire du projet d’échange de données de l’ACAC, ajoute : « Les solutions proposées 
par SGI témoignent des progrès importants qui ont été réalisés à l’égard des opérations plus complexes 
dans le cycle de vie des polices. Bravo à l’équipe de SGI pour son leadership et le soutien apporté au 
réseau de courtage. »  
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Demandes d’information : 
Liz Scott, directrice des opérations, ACAC 
lscott@ibac.ca | 416-367-1831, poste 120 
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