Communiqué

Optimum demeure un partenaire à part entière
de la Campagne de promotion du courtier pour l’année 2018
Toronto, le 28 février 2018 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est heureuse
d’annoncer qu’Optimum a décidé de renouveler son soutien à la Campagne de promotion du courtier
(BIP) à titre de partenaire à part entière.
La pièce maîtresse de ce programme est le symbole BIP. Ce symbole représente la valeur ajoutée que
les courtiers d’assurance offrent à leurs clients et qui se manifeste comme suit : choix, conseils, sécurité
et tranquillité d’esprit. Avec cet investissement, Optimum, par le biais de ses trois filiales – Optimum
Société d’Assurance inc., Optimum West Insurance Company Inc. et Optimum Assurance Agricole inc.,
se trouve à soutenir les efforts de sensibilisation à la valeur du réseau de courtage comme véhicule de
distribution.
« Optimum croit fortement dans le rôle clé que joue le courtier indépendant dans la distribution
d’assurance. Nous sommes confiants que notre succès commence avec nos courtiers, et c’est pourquoi
nous sommes un fier partenaire de la Campagne de promotion du courtier » affirme M. J.-Sébastien
Lagarde, Vice-président, stratégie corporative et développement des affaires. « L’ACAC est un promoteur
important du réseau de courtage et est à l’avant-garde d’une industrie en constante évolution où de
nouveaux défis surgissent constamment. »
Le directeur général de l’ACAC, Peter Braid, ajoute : « En renouvelant son soutien au Programme de
promotion du courtier, Optimum démontre son engagement profond envers le réseau de courtage tout en
faisant ressortir le rôle important que le courtier joue auprès des clients lorsqu’il met son expertise à leur
service et qu’il défend leurs intérêts. Nous apprécions grandement ce soutien continu. »
La mission de la Campagne de promotion du courtier, qui a été lancé en 1988, est de faire ressortir la
valeur et le professionnalisme du courtier d’assurance auprès des consommateurs, des assureurs et des
gouvernements. Il s’agit d’un programme de positionnement qui vise plus de 36 000 courtiers.
À propos d’Optimum
Optimum Société d'Assurance inc., Optimum West Insurance Company Inc. et Optimum Assurance
Agricole inc. sont des filiales d’Optimum Général inc., une société de portefeuille canadienne qui fait
partie du Groupe Optimum inc. et qui souscrit de l’assurance de dommages à l’échelle du Canada. Fondé
en 1969 par des actuaires, le Groupe Optimum est un groupe financier privé d’envergure internationale
qui appartient à des intérêts canadiens et qui est actif dans les secteurs de l’assurance vie, l’assurance
de dommages, la réassurance vie, l’actuariat conseil et la gestion d’actifs. Le Groupe Optimum œuvre
principalement au Canada, aux États-Unis et en France et compte plus de 500 employés à l'échelle
mondiale.
À propos de l’ACAC :
Fondée en 1921, l’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) regroupe 11 associations
de courtiers spécialisés en assurance de dommages des différentes provinces ou régions du Canada.
Ces associations représentent environ 36 000 courtiers d’assurances répartis dans pratiquement toutes
les collectivités du pays. En tant qu’organisme sans but lucratif, l’ACAC n’est pas une compagnie
d’assurance, ne vend pas de produits d’assurance et ne représente aucune compagnie d’assurance.
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