Communiqué : Secteur de l’assurance

L’ACAC accueille Wawanesa Assurance à titre de
partenaire à part entière pour l’année 2019
Toronto, 13 février 2019 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est
heureuse d’accueillir la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (Wawanesa Assurance) à
titre de partenaire à part entière pour 2019.
Le parrainage de Wawanesa Assurance aidera à soutenir le Programme de promotion du courtier
de l’ACAC qui repose sur la campagne de publicité nationale lancée pour sensibiliser les clients
à la valeur importante que les courtiers d’assurances leur apportent – choix, conseils et défense
des intérêts. Avec un logo actualisé et la nouvelle plateforme « On se calme », la campagne de
promotion du courtier donne un nouveau souffle à l’image de marque et met en lumière la valeur
du réseau de courtage comme mode de distribution.
À titre de partenaire à part entière, Wawanesa Assurance fournit des services à l’ACAC et
participe au financement d’un large éventail de projets de sensibilisation qui mettent l’accent sur
le rôle important que joue le courtier d’assurances auprès des consommateurs, des
communautés et des organisations lorsqu’il défend leurs intérêts. Wawanesa Assurance, l’un des
principaux assureurs de dommages au Canada, distribue exclusivement ses produits
d’assurance par le réseau des courtiers.
De plus, leur investissement contribuera à la réalisation de plusieurs projets importants de
l’ACAC, y compris les technologies novatrices, le perfectionnement professionnel, et le plaidoyer
auprès du gouvernement fédéral 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.
« Nous croyons que les courtiers indépendants sont les mieux placés pour conseiller et défendre
les intérêts de nos clients mutuels, déclare Carol Jardine, présidente, Activités d’assurances de
dommages (Canada), Wawanesa Assurance. En proposant nos produits exclusivement au
réseau des courtiers indépendants, nous pouvons affirmer que nous croyons “vraiment” à la
valeur importante de ce mode de distribution. Notre partenariat à part entière avec l’ACAC est
une étape prometteuse. Il sera un atout de plus pour investir dans le succès des courtiers et
soutenir leurs efforts. »
Le directeur général de l’ACAC, Peter Braid, ajoute : « Je suis très heureux d’accueillir Wawanesa
Assurance parmi les partenaires à part entière de l’ACAC. En tant que parrain des activités de
l’ACAC au sein de la World Federation of Insurance Intermediaries (WFII), Wawanesa Assurance
nous a fourni un solide soutien. Comme partenaire à part entière de l’ACAC, Wawanesa
Assurance augmente son investissement et démontre sa confiance indéfectible dans le réseau
de courtage tout en s’assurant que les consommateurs sont bien servis. »

À propos de Wawanesa Assurance
Fondée en 1896 et basée à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est l’un
des principaux assureurs de dommages au Canada avec des revenus annuels de trois milliards
de dollars et un actif de plus de neuf milliards de dollars. Elle est la société mère de Wawanesa
General Insurance Company, assureur de dommages actif en Californie et en Oregon, de la
Compagnie d’assurance vie Wawanesa, qui propose des produits et services d’assurance vie
dans l’ensemble du Canada et de Western Financial Group, qui vend des produits d’assurance
pour les particuliers et les entreprises dans tout l’Ouest canadien. Forte de plus de 5 000
employés, Wawanesa Assurance est fière d’offrir des services à plus de deux millions d’assurés
au Canada et aux États-Unis, Wawanesa Assurance appuie activement des organismes qui
renforcent les collectivités où elle exerce ses activités en effectuant des dons nettement
supérieurs aux indices reconnus internationalement en matière d’excellence en philanthropie
d’entreprise. Vous trouverez plus d’information sur l’entreprise à l’adresse www.wawanesa.com
À propos de l’ACAC
L’Association des courtiers d’assurances du Canada, qui a été fondée en 1921, se veut le portevoix national de plus de 38 000 courtiers en assurances de dommages en 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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