
 
 

L’ACAC fait appel à Tom Reid pour réaliser plus rapidement 
son objectif de connectivité en temps réel 

 
Toronto, Ontario – 1 septembre 2020 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est heureuse 
d’annoncer que Tom Reid a été recruté à titre de responsable, Solutions de connectivité, pour diriger son projet 
sur l’échange de données.  
 
« Les solutions de connectivité sont une grande priorité pour l’ACAC, et la pandémie a intensifié le besoin de 
solutions numériques robustes au sein du secteur de l’assurance », indique Peter Braid, chef de la direction de 
l’ACAC. Nous nous sommes engagés à faire avancer le projet sur l’échange de données pour gagner en 
efficacité et réduire les coûts d’exploitation et surtout, pour fournir les capacités numériques qui répondent 
aux besoins des consommateurs. À titre de responsable des solutions de connectivité, Tom Reid appliquera un 
effort soutenu pour atteindre cet objectif. » 
 
L’ACAC donne une impulsion aux efforts de collaboration de tous les acteurs du secteur de l’assurance en vue 
de réaliser le grand objectif de connectivité en temps réel. La configuration de la transaction Premier avis de 
sinistre comme service de données réutilisables témoigne de l’efficacité de l’approche préconisée et prépare le 
terrain pour d’autres transactions. Les assureurs et les fournisseurs sont maintenant en mesure d’utiliser ce 
service de données réutilisables dans leur propre environnement, ce qui leur permet de concevoir et de mettre 
en œuvre des solutions beaucoup plus rapidement et à moindre coût que s’ils travaillaient seuls. Alors que de 
nombreuses transactions sont à différentes phases de développement, il est important de mettre l’accent sur 
la mise en œuvre à grande échelle de solutions utilisant les services de données réutilisables. 
 
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, Tom pourra mettre à contribution sa solide 
expérience, ayant occupé notamment des postes de leadership au sein d’une importante compagnie 
d’assurance et d’un fournisseur de produits et services informatiques destinés aux courtiers. Il a également 
travaillé à titre de courtier agréé et siégé au conseil d’administration de l’IBAA. Tom se fait le champion des 
solutions technologiques destinées aux courtiers. Sa vaste expérience et ses connaissances uniques seront 
déterminantes pour saisir les tenants et aboutissants de cet enjeu et favoriser la collaboration et le dynamisme 
requis pour atteindre l’objectif de connectivité en temps réel au sein du secteur de l’assurance de dommages 
au Canada.  
 
« Je suis passionné par tous les enjeux de connectivité au sein du secteur depuis plus de 15 ans », indique Tom 
Reid, responsable, Solutions de connectivité. En mettant en commun les forces du secteur autour d’une vision 
commune et d’objectifs précis, je crois que nous pouvons envisager une solution imminente. Je me sens 
privilégié de travailler au sein de l’ACAC et d’assumer la direction des travaux sur l’échange de données. » 
 
 
À propos de l’ACAC   
Représentant plus de 38 000 courtiers en assurances de dommages, l’Association des courtiers d’assurances du 
Canada (ACAC) se pose en ardent défenseur des consommateurs de ce marché.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Liz Scott, directrice des opérations 
Association des courtiers d’assurances du Canada  
416-367-1831, poste 120 
lscott@ibac.ca  
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