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SGI CANADA et Coachman demeurent des partenaires à part entière 
du Programme de promotion du courtier pour l’année 2021 

 
Toronto, 10 mai 2021 – L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est heureuse 
d’annoncer que SGI CANADA et sa filiale, Coachman Insurance Company, ont renouvelé leur soutien au 
Programme de promotion du courtier à titre de partenaires à part entière.  
 
Le parrainage de SGI CANADA aidera à soutenir une campagne de publicité lancée à l’échelle nationale 
pour sensibiliser la population à la valeur importante que les courtiers d’assurances apportent à leurs 
clients – choix, conseils et défense des intérêts. 
 
Cet investissement aidera aussi 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. 
 
« Nous avons décidé de maintenir notre investissement dans le Programme de promotion du courtier à 
titre de partenaires à part entière », indique Andrew Cartmell, président et chef de la direction de SGI 
CANADA. « Cette décision vient renforcer notre attachement au réseau de courtage. Nous travaillons 
exclusivement avec les courtiers et croyons que leurs services permettent de fournir une expérience 
client exceptionnelle. »  
 
Peter Braid, chef de la direction de l’ACAC, ajoute : « Nous sommes très reconnaissants de pouvoir 
compter sur ce soutien financier pour 2021 et sur le partenariat continu de SGI. En misant sur la 
distribution exclusive de leurs produits par l’intermédiaire du réseau de courtage, SGI CANADA met à 
profit l’expertise des courtiers d’assurances et la qualité de leurs services pour répondre aux besoins des 
clients sur le marché de l’assurance. »  
 
 
À propos de SGI CANADA et de Coachman 
SGI CANADA propose des produits d’assurance de dommages à des prix concurrentiels en 
Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba et en Colombie-Britannique. En Ontario, les produits d’assurance 
de dommages sont proposés par SGI CANADA et par Coachman Insurance Company. Visitez le site 
www.sgicanada.ca pour obtenir plus d’information. 
 
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 
https://www.ibac.ca/?lang=fr 
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