
 

 
L’ACAC accueille M. Kim Opheim comme consultant, Solutions technologiques et novatrices 

  
Toronto, 17 octobre 2017 – L’ACAC est heureuse d’annoncer que la candidature de M. Kim Opheim, de 
la société K Opheim Consulting Inc., a été retenue pour diriger les projets technologiques et novateurs 
de l’ACAC. 
  
La société K Opheim Consulting Inc., qui travaillera en étroite collaboration avec les associations 
membres, le comité responsable des technologies au sein de l’ACAC et toutes les parties concernées, 
fournira le leadership requis pour l’identification et la mise en œuvre des solutions technologiques 
pouvant soutenir l’indépendence du réseau des courtiers du Canada. 
  
M. Kim Opheim, PAA, PMC (Pragmatic Marketing Certified ), qui est président de la société K Opheim 
Consulting Inc., possède plus de 30 années d’expérience dans les branches vie et dommages au sein de 
l’industrie canadienne de l’assurance et de solides compétences en matière de technologies. En plus de 
posséder un ensemble convaincant de compétences en communication, y compris la recherche de 
consensus, il est reconnu pour son habileté à régler les problèmes et sa démarche novatrice qui favorise 
l’émergence d’idées et la remise en question du statu quo. 
  
Il a déjà été propriétaire d’un cabinet de courtage, responsable d’un service des TI et vice-président au 
développement des affaires d’un des plus importants cabinets de courtage spécialisé en assurance de 
dommages de l’Ontario. Plus récemment, il a aidé à orienter, à titre de chef de produit , la conception 
des solutions logicielles primaires pour un des plus importants fournisseurs à l’échelle mondiale. 
  
« J’ai hâte de commencer à travailler avec Kim à l’établissement d’un forum collaboratif pour 
l’adaptation des nouvelles technologies aux activités et processus des courtiers », indique M. Peter 
Braid, directeur général de l’ACAC. 
  
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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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Liz Scott, 
Association des courtiers d’assurances du Canada 
416-367-1831 
lscott@ibac.ca 
www.ibac.ca 

http://www.ibac.ca/

