Communiqué de presse Trisura
Trisura nomme Robert Landry, cadre dirigeant du secteur canadien de
l’assurance, à son conseil d’administration
3 Juin 2014 (Toronto, ON) – La Compagnie d’assurance Trisura Garantie, une
société canadienne de produits d’assurance spécialisés et de cautionnement, est
heureuse d’annoncer que Robert Landry s’est joint à son conseil d’administration.

Monsieur Landry est un leader expérimenté du secteur de l’assurance. Il a
notamment occupé pendant six ans, le poste de président et chef de la direction chez
Zurich Compagnie d’Assurances au Canada, jusqu’à sa retraite en 2007. De 2006 à
2009, il a été administrateur de l’Institut d’assurance du Canada puis, président de
cette organisation en 2007.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Robert Landry à notre conseil
d’administration, » dit Mike George, président et chef de la direction de Trisura.
« Robert jouit d’une carrière notable marquée par le leadership, le dévouement et
l’expertise dans le secteur canadien de l’assurance. En tant que société qui connaît
une croissance rapide, avec une offre unique de produits, Trisura pourra
assurément profiter de son expérience et ses conseils. »

Monsieur Landry détient le titre de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)
de l’Institut d’assurance du Canada. En 2009, il a obtenu le titre IAS.A de l’Institut
des administrateurs de sociétés. Il demeure présentement à Mississauga, Ontario.

La liste complète des membres du conseil d’administration de Trisura est disponible
sur son site web, à l’adresse suivante: http://www.trisura.com/fr/pourquoi-choisirtrisura/conseil-d-administration
À propos de Trisura
La Compagnie d’assurance Trisura Garantie est une société canadienne de produits
d'assurance spécialisés et de cautionnement avec des bureaux à Halifax, Québec,
Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Trisura offre des solutions personnalisées
et une expertise grâce à un réseau de courtiers sélectionnés et occupe une place
unique pour répondre aux risques des petites et moyennes entreprises dans les
domaines du Cautionnement de contrat, du Cautionnement commercial, de la
Responsabilité des administrateurs et des dirigeants, de l’Assurance contre les
détournements, de la Responsabilité professionnelle y compris la Responsabilité
multimédias et l’Atteinte à la vie privée et la sécurité.
La cote de solidité financière de Trisura, établie par A.M. Best, est de A- (Excellent).

