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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 
 
 
 

L’Institut d’assurance décerne le titre de 
Professionnel d’assurance agréé honoraire  

  
 
(Toronto, ON, le mercredi 23 novembre 2016) Silvy Wright, BA (Hons), CPA, CA, présidente et chef 
de la direction de la Corporation financière Northbridge, a reçu le titre de Professionnel d’assurance 
agréé honoraire (PAAH), remis par l’Institut d’assurance du Canada, en reconnaissance de son 
soutien indéfectible au perfectionnement professionnel. 
 
« Silvy a fait preuve à maintes reprises de vision et de détermination dans ses efforts visant à donner 

aux employés de son entreprise la possibilité de réussir au travail et d’améliorer la vie des gens, dit 

Peter Hohman, MBA, FCIP, ICD.D, président et chef de la direction de l’Institut d’assurance du 

Canada. Pour ne mentionner qu’un exemple parmi tant d’autres, les moyens déployés par 

Northbridge pour faire en sorte que ses employés s’impliquent au travail et dans la collectivité 

témoignent de l’ingéniosité et du dévouement qui caractérisent Silvy. » 

 

Depuis plus d’une décennie, Mme Wright a concrétisé l’engagement de Northbridge en matière de 

formation grâce aux programmes de l’Institut, en intégrant les cours du programme de PAA à la 

formation offerte par l’entreprise à ses nouveaux employés. Depuis 2005, plus de 100 stagiaires ont 

participé à plus de 60 cours d’une semaine dans les bureaux de l’Institut, à Toronto. 

 

Mme Wright a commencé à s’investir directement auprès de l’Institut en 2011, à titre de vice-

présidente représentant l’ensemble des membres. Elle a ensuite été présidente du Conseil des 

gouverneurs de l’Institut d’assurance pour l’année 2013-2014.  

 

« Je suis fière d’avoir joué un rôle dans l’évolution de l’Institut et suis honorée de recevoir ce titre, a 

dit Mme Wright. Le travail que nous avons accompli afin de tirer parti des outils technologiques 

dans le but de répondre aux exigences et aux attentes en changement perpétuel de nos étudiants en 

matière de formation est particulièrement enthousiasmant, et j’ai hâte de voir comment nous 

continuerons de progresser dans ce domaine en tant qu’industrie. » 

 

Nommée en 2011 au poste de présidente et chef de la direction de la Corporation financière 

Northbridge (société mère de Markel Companie d’Assurance du Canada), Mme Wright a assuré la 

supervision, un an plus tard, de l’intégration des sociétés Markel, Lombard Canada et 

Commonwealth, qui a donné lieu à la formation de Northbridge Assurance.  
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« La réalisation d’une fusion entre trois sociétés d’assurance nécessite des connaissances, des 

compétences et de la force de caractère, dit M. Hohman. Durant toute sa carrière, Silvy a mis à 

contribution ses connaissances et ses talents aux échelons les plus élevés de l’industrie, ce qui fait 

d’elle un choix tout naturel pour recevoir le titre de PAA honoraire. » 

 

Le titre de PAA honoraire est une façon, pour l’Institut, de rendre hommage aux cadres supérieurs 

de l’industrie qui ne possèdent pas de titre professionnel octroyé par l’Institut, mais qui s’illustrent 

en tant que fervents ambassadeurs du perfectionnement professionnel continu et font activement la 

promotion de la participation aux programmes de l’Institut d’assurance. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Nora Gubins  |  Directrice du développement commercial et des communications, Institut 

d’assurance  

Tél. : 416 865-2716  |  Courriel : media@insuranceinstitute.ca 
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