
 
Communiqué 

Intact demeure un partenaire à part entière 
de la Campagne de promotion du courtier pour l’année 2018 

 
Toronto, le 6 février 2018 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est heureuse 
d’annoncer qu’Intact 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’assurances offrent à leurs clients et qui se manifeste comme suit : choix, conseils, sécurité 
et tranquillité d’esprit. Par cet investissement, Intact se trouve à soutenir les efforts de sensibilisation à la 
valeur du réseau de courtage comme véhicule de distribution. 
 
« Nous sommes fiers d’appuyer la Campagne de promotion du courtier à titre de partenaire à part 
entière. L’assurance concerne avant tout les gens, et ce sera toujours le cas », affirme Louis Gagnon, 
président des opérations canadiennes d’Intact Corporation financière. « Les courtiers peuvent faire 
profiter les clients de leur solide expertise locale puisqu’ils connaissent bien leur région. Ils jouent aussi 
un rôle essentiel dans l’offre d’une expérience client exceptionnelle. » 
 
Peter Braid, directeur général de l’ACAC, précise : « Intact connaît la valeur d’une image de marque forte. 
Tout comme les courtiers d’assurance, Intact s’engage à fournir un excellent service aux clients et 
cherche à participer activement à la vie des collectivités où elle exerce des activités. » 
 
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’Intact Assurance 
Intact Assurance est la plus importante société d’assurance automobile, habitation et entreprises au pays 
ainsi que le choix de plus de quatre millions de consommateurs. Notre présence partout au pays et nos 
relations étroites avec les courtiers d’assurance nous permettent d’offrir à nos assurés le service 
exceptionnel, la sécurité et la constance auxquels ils s’attendent. Intact Assurance est une société 
membre d’Intact Corporation financière (TSX : IFC), le plus important fournisseur d’assurance de 
dommages au Canada et un chef de file de l’assurance spécialisée en Amérique du Nord. 
 
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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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Denys Bégin, directeur, Marketing et publicité 
Association des courtiers d’assurances du Canada 
416-367-1831 ou dbegin@ibac.ca 
www.ibac.ca 


