70, rue York, Bureau 1100
Toronto (Ontario) M5J 1S9
Tel: (416) 214-2555
Fax: (416) 214-9597

Trisura ouvre un bureau à Montréal; Enregistre en novembre, son premier mois avec plus de un
million de revenus
Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture officielle de notre bureau de Montréal avec l’embauche de Josée
Levesque, directrice des risques corporatifs, et Jean-François Therrien, directeur - cautionnement. Ces ajouts à
l’équipe de Trisura démontrent notre engagement à mettre sur pied des opérations gagnantes au Québec.
Josée dirigera le Service des Risques corporatifs. À ce titre, elle sera responsable de la souscription et de la
commercialisation de nos produits relatifs à l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants, de
l'assurance responsabilité professionnelle de même que de l'assurance contre le détournement, la disparition et
la destruction. Josée fera bénéficier notre équipe de son expérience acquise auprès de sociétés d'assurance
générale spécialisées d'envergure nationale et internationale.
Jean-François sera responsable du développement et de la souscription des lignes de cautionnements de contrat
et cautionnements commerciaux pour la province du Québec. Il se joint à nous avec un peu plus de 7 ans
d’expérience au sein de la plus grosse compagnie de caution au Canada.
Trisura est maintenant une compagnie nationale transigeant à travers tout le Canada avec des bureaux à
Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.
Notre progrès lors cette première année d’opération à plus que dépassé nos attentes. En novembre, nous avons
écrit plus de 1.1 millions de dollars en primes brutes souscrites – un nouveau record pour Trisura. Cela nous
aidera à atteindre un total souscrit de près de 6 millions de dollars en 2006 en seulement 9 mois d’opérations.
Le succès du lancement de Trisura n’aurait pas été possible sans le soutien et l’engagement de nos partenaires
courtiers, et pour ceci, nous aimerions vous remercier pour faire de notre rêve, une réalité. Nous n’oublierons pas
le soutien et l’aide reçus de nos amis dans la communauté du courtage.
Nos souhaits les meilleurs de la part de vos amis chez Trisura,

Michael George
Président & directeur de l’exploitation
Compagnie d’Assurance Trisura Garantie
Tel: (416) 214-2555 ext. 224
mike.george@trisura.com

Un échelon plus haut
Bureau de Vancouver
1055, rue West Georgia, Bureau 2050
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3R5
Téléphone : (604) 669-3141
Télécopieur : (604) 687-3419

Bureau de Calgary
150 – 6 Avenue S.-O., Bureau 3360
Calgary (Alberta) T2P 3Y7
Téléphone : (403) 663-3343
Télécopieur : (403) 663-3344

Bureau de Toronto
70, rue York, Bureau 1100
Toronto (Ontario) M5J 1S9
Téléphone : (416) 214-2555
Télécopieur : (416) 214-9597

Bureau de Montréal
1501, avenue McGill College, Bureau 1620
Montréal (Québec) H3A 3M8
Téléphone : (514) 845-4555
Télécopieur : (514) 845-6876
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