
 

 

 

Communiqué :  Secteur de l’assurance 

 
Economical demeure un partenaire à part entière du 

Programme de promotion du courtier pour l’année 2020 
 
Toronto, 2 juillet 2020 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est heureuse 
d’annoncer qu’Assurance Economical a décidé de renouveler son soutien au Programme de 
promotion du courtier à titre de partenaire à part entière.  
 
Le parrainage d’Assurance Economical 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 
consommateurs à la valeur importante que les courtiers d’assurances leur apportent – choix, 
conseils et défense des intérêts. 
 
Cet investissement aidera à la réalisation de plusieurs projets importants de l’ACAC en ce qui 
concerne les technologies novatrices, le perfectionnement professionnel et le plaidoyer auprès du 
gouvernement fédéral, plaidoyer qui doit continuer d’insister sur le maintien de la séparation entre 
les activités des banques et des assureurs pour protéger les consommateurs et favoriser un marché 
juste et concurrentiel. 
 
« Aujourd’hui, on sait plus que jamais à quel point les conseils d’un courtier peuvent aider à cerner 
les besoins de chaque client, indique Rowan Saunders, président et chef de la direction d’Assurance 
Economical. La compagnie se félicite d’appuyer cette année encore le Programme de promotion du 
courtier et salue le niveau de sensibilisation du public à l’égard des services fournis par nos courtiers 
partenaires à l’échelle du pays. » 
 
Peter Braid, chef de la direction de l’ACAC, ajoute : « Nous sommes très heureux de pouvoir 
compter sur le soutien financier continu d’Assurance Economical et nous apprécions la valeur de ce 
partenariat. Cet investissement permet de mettre en lumière la valeur du courtier d’assurances qui 
conseille et représente les clients et démontre, bon an mal an, sa détermination à bien les servir. » 
 
À propos d’Assurance Economical 
Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance (« Economical » ou « Assurance Economical », 
incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un assureur de dommages chef de file au 
Canada, avec environ 2,6 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et plus de 5,8 
milliards de dollars d’actifs au 31 mars 2020. Economical est une entreprise détenue et exploitée par 
des Canadiens qui répond aux besoins d’assurance de plus d’un million de clients. 
 
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 communications 
Association des courtiers d’assurances du Canada 
416-367-1831, poste 160, ou dbegin@ibac.ca 
www.ibac.ca 
 
 

 

 

http://www.ibac.ca/

