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NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES
D’ASSURANCES DE PERSONNES AU QUÉBEC
GRÉGORY CHRISPIN SUCCÈDE À YVON CHAREST
(Montréal, 22 juin 2018) – Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne des
compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), qui a eu lieu le 21 juin dernier, Monsieur Yvon
Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier, a informé les administrateurs de
son désir de céder ses responsabilités de président du Comité ACCAP-Québec en raison de sa retraite
prochaine. À cette occasion, les membres ont exprimé leur reconnaissance à l’égard de l’engagement
et de la contribution de Monsieur Charest.
Le conseil a ensuite désigné unanimement Monsieur Gregory Chrispin, président et chef de la
direction, Desjardins Sécurité financière, pour agir comme nouveau président du comité ACCAPQuébec. « Je remercie les administrateurs pour leur confiance et je salue le travail accompli par
Monsieur Charest. C’est un honneur pour moi d’accepter ce nouveau défi et poursuivre la stratégie
mise en place par Monsieur Charest au cours des dernières années. Parmi nos priorités, nous
déploierons nos énergies à mettre en œuvre la nouvelle loi modernisant et encadrant le secteur
financier, à soutenir nos différents modes de distribution et à toujours améliorer nos pratiques
commerciales afin de répondre aux attentes des consommateurs », a souligné M. Chrispin.
« Je tiens à remercier les membres du Comité ACCAP-Québec pour leur confiance au cours des
nombreuses années et le travail soutenu de toute l’équipe. Mon expérience a été des plus
enrichissantes », a conclu M. Charest.
Au sujet de l'ACCAP
L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires
d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à plus de 28 millions de
Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les
rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient plus
de 810 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie près de 155 000 Canadiens.
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