Communiqué

Economical demeure un partenaire à part entière
de la Campagne de promotion du courtier pour l’année 2018
Toronto, le 1 mai 2018 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est heureuse
d’annoncer que Economical a décidé de renouveler son soutien à la Campagne 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.
« Nous sommes heureux de nous associer au Programme de promotion du courtier et de soutenir la valeur et
le point de vue de nos courtiers partenaires, point de vue qui est particulièrement recherché alors que le
secteur doit s’adapter aux changements climatiques, aux innovations technologiques et aux nouvelles attentes
des consommateurs », indique Rowan Saunders, président et chef de la direction d’Assurance Economical.
Peter Braid, directeur général de l’ACAC précise : « L’engagement d’Economical fait ressortir le rôle important
que les courtiers jouent auprès des clients lorsqu’ils mettent à profit leur expertise pour protéger leurs intérêts.
Nous sommes reconnaissants du solide soutien offert par Economical. »
À propos d’Assurance Economical
Assurance Economical, fondée en 1871, est l’une des plus importantes compagnies d’assurance de
dommages au Canada, avec plus de 2,2 milliards de dollars en primes annualisées et plus de 5,6 milliards de
dollars d’actifs au 31 décembre 2017. Dirigée par des intérêts canadiens depuis son siège social à Waterloo,
en Ontario, la compagnie répond aux besoins d’assurance de plus d’un million de clients dans l’ensemble du
pays. Assurance Economical exerce des activités sous les marques suivantes : Assurance Economical,
Economical, Western General, Economical Sélect, Perth, Compagnie d’Assurance, Sonnet, Petsecure,
Financière Economical et Family Insurance Solutions.
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 38 000 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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