
 

 

 

Communiqué : Secteur de l’assurance 

 
Le Groupe d’assurance Wynward demeure un partenaire à part entière  

du Programme de promotion du courtier pour l’année 2020 
 
Toronto, le 4 mai 2020 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est 
heureuse d’annoncer que le Groupe d’assurance Wynward (Wynward) a renouvelé son soutien 
au Programme de promotion du courtier à titre de partenaire à part entière. 
 
Le parrainage de Wynward aidera à soutenir le Programme de promotion du courtier de l’ACAC 
qui repose sur une campagne de publicité lancée à l’échelle nationale pour sensibiliser les 
clients à la valeur importante que les courtiers d’assurances leur apportent – choix, conseils et 
défense des intérêts. 
 
De plus, cet investissement aidera à la réalisation de plusieurs projets importants de l’ACAC 
relativement aux technologies novatrices, au perfectionnement professionnel et au plaidoyer 
auprès du gouvernement fédéral, plaidoyer qui doit continuer d’insister sur la nécessité de 
maintenir une séparation entre les activités des banques et des assureurs pour protéger les 
consommateurs et favoriser un marché juste et concurrentiel. 
 
« Chez Wynward, nous faisons jour après jour le bon choix en distribuant uniquement nos 
produits par l’intermédiaire du réseau de courtage, indique Darryl Levy, président et chef de la 
direction de Wynward. En renouvelant notre soutien financier à l’ACAC et aux associations de 
courtiers des différentes provinces, nous confirmons notre engagement envers nos courtiers 
partenaires et, par le fait même, envers les titulaires de police qu’ils représentent et qui peuvent 
compter sur leurs conseils judicieux pour faire leur choix. » 
 
« Nous apprécions le soutien financier continu de Wynward à l’égard des programmes de 
l’ACAC et de l’engagement indéfectible de la compagnie à proposer ses produits exclusivement 
par l’intermédiaire des courtiers d’assurances, indique Peter Braid, chef de la direction de 
l’ACAC. Ce partenariat, qui témoigne des valeurs communes qui nous animent lorsque nous 
cherchons à répondre aux besoins des clients, reconnaît la valeur des conseils fournis par les 
courtiers. » 
 
À propos du Groupe d’assurance Wynward 
Établie en 1920, la compagnie exerce des activités dans toutes les provinces et tous les 
territoires du Canada. Le siège social de la compagnie est situé à Winnipeg. Le Groupe 
d’assurance Wynward a obtenu la cote de solidité financière « A » (excellente) de A.M. Best. 
Pour obtenir plus d’information au sujet de Wynward, visitez le site www.wynward.com. 
 
 
 



À propos de l’ACAC 
L’Association des courtiers d’assurances du Canada, qui a été fondée en 1921, se veut le 
porte-voix national de plus de 38 000 courtiers en assurances de dommages, 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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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Denys Bégin, directeur, Marketing et publicité 
Association des courtiers d’assurances du Canada 
416-367-1831, poste 160, ou dbegin@ibac.ca 
www.ibac.ca 
 

http://www.ibac.ca/

