Communiqué

La Compagnie d’assurance Trisura Garantie demeure un partenaire
à part entière de la Campagne de promotion du courtier pour l’année 2018
Toronto, le 5 mars 2018 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est heureuse d’annoncer que
la Compagnie d’assurance Trisura Garantie (Trisura Garantie), a décidé de renouveler son soutien au Programme de
promotion du courtier à titre de partenaire à part entière.
La mission de ce programme, qui a été lancé en 1998, est de faire ressortir la valeur et le professionnalisme du
courtier d’assurances auprès des consommateurs, des assureurs et des gouvernements. La pièce maîtresse de ce
programme est le symbole BIP. Ce symbole représente la valeur ajoutée que les courtiers d’assurances offrent à
leurs clients et qui se manifeste comme suit : choix, conseils et défense de leurs intérêts .
« La syllabe “tri” dans Trisura représente la relation tripartite entre les courtiers, les clients et notre compagnie. Nous
distribuons nos produits uniquement par l’intermédiaire des courtiers parce que nous croyons que leur indépendance
est un élément essentiel du processus et qu’ils sont les mieux placés pour défendre les intérêts des assurés. L’ACAC
joue un rôle primordial en soutenant les courtiers d’assurances de toutes les régions du Canada. Nous sommes
heureux, pour notre part, de continuer à soutenir le Programme de promotion du courtier », indique Mike George,
président et chef de la direction.
Le directeur général de l’ACAC, Peter Braid, ajoute : « Trisura comprend les avantages d’une image de marque forte
pour la promotion des courtiers d’assurances. Le renouvellement de leur soutien financier démontre une volonté de
fournir un excellent service à la clientèle par l’intermédiaire du réseau de courtage, et nous reconnaissons
l’importance de ce soutien continu. »
À propos de Trisura Garantie
La Compagnie d’assurance Trisura Garantie est une société canadienne qui possède des bureaux dans les
différentes régions du pays et qui fournit des cautionnements et des solutions d’assurances spécialisées . Trisura
Garantie propose des solutions personnalisées et une expertise par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers triés sur
le volet. Trisura Garantie jouit d’une position unique pour gérer les risques du marché canadien en fournissant des
cautionnements commerciaux, des cautionnements de contrat et des cautionnements pour promoteurs immobiliers.
Elle fournit également l’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, l’assurance contre
les détournements, la disparition et la destruction et l’assurance de la responsabilité professionnelle, y compris
l’assurance multimédias et l’assurance contre les cyberrisques , ainsi que des produits de garantie .
Trisura Garantie est une filiale de Trisura Group Ltd. (Trisura) , fournisseur d’assurance spécialisée de premier plan
qui exerce des activités à l’échelle internationale dans les segments de marché suivants : cautionnement, gestion
des risques, assurance d’entreprise et réassurance. Trisura possède trois principales filiales sous réglementation
fédérale : Compagnie d’assurance Trisura Garantie, Trisura International Insurance Ltd. et Trisura Specialty
Insurance Company. Trisura est coté à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSU ».
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 réparties dans 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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