
LAURÉAT D'UN PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
Leader actuel: 

 
H. Ross Totten, FCIP, CCIB 
Président et chef de la direction  
Totten Insurance Group  
London et Toronto, Ont.  
 
 
 
 
 

Fils d'un courtier et politicien d'une petite ville, M. Totten a grandi en ayant sous les yeux l'exemple de quelqu'un qui redonnait à 
la collectivité. Il a commencé sa carrière en assurance chez Pitts Insurance Company à London, avant d'entrer au service de 
London & Midland à London, puis du South Western Group à Leamington où il est devenu le septième employé. Il y est resté 
37 ans à titre de président et de chef de l'exploitation. En 2003, M. Totten se lançait dans une nouvelle aventure et mettait sur 
pied le Totten Insurance Group, un cabinet national de courtage de gros d'assurance.  
 
M. Totten a obtenu le titre de Fellow en 1979 et il n'a cessé depuis de transmettre aux autres sa passion pour l'apprentissage. Il a 
enseigné pendant plusieurs années : il a animé un cours de l'Institut, a agi à titre de coordonnateur des études en assurance au 
collège St. Clair, a donné certains cours des programmes RIBO et CAIB, et agi à titre de conférencier dans le cadre de ces cours. 
M. Totten prend souvent la parole lors des séminaires à titre d'expert en marketing de créneaux et il est l'auteur d'innombrables 
articles sur le sujet.  
 
Voici ce qu'une des personnes ayant présenté sa candidature a dit de lui : 
« Bien avant la création du programme Ambassadeur de Connexion carrières, Ross était l'exemple même d'un ambassadeur de 
l'Institut et de l'industrie de l'assurance de dommages. Toutes les fois que nous avons besoin de quelqu'un pour participer à un 
panel, le nom de Ross est celui qui sort en premier. Il est cultivé, il s'exprime bien et les gens du milieu de l'assurance viennent 
naturellement à lui. Mais surtout, il est tenu en haute estime et c'est un homme très respecté. Nous sommes heureux qu'il œuvre 
dans le domaine de l'assurance. »  
 
En tant que président et chef de la direction du Totten Insurance Group, M. Totten dirige un cabinet de courtage de gros 
d'assurance reconnu à l'échelle nationale, doté d'une équipe de gestion et de personnel soucieux de desservir et d'appuyer 
l'industrie. De fait, le formulaire de mise en candidature de M. Totten a été signé par chacun des membres de la haute direction 
de l'entreprise.  
 
M. Totten a siégé au conseil d'administration de l'institut de sa région et il a déjà été président de l'institut d'assurance de 
l'Ontario de même que gouverneur de l'Institut d'assurance du Canada. Il siège présentement à titre de représentant au comité 
de direction international de la Gamma Iota Sigma, une fraternité d'assurance présente dans les campus d'universités et de 
collèges au Canada et aux É.-U.  
 
Tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, M. Totten appuie de nombreuses organisations caritatives et 
communautaires. Ross Totten et sa femme Joan, avec qui il est marié depuis plus de 40 ans, ont été des membres importants de 
la « famille » de donateurs du Children’s Hospital de London. En reconnaissance de leur soutien lors de la collecte de fonds 
destinés à la construction du nouvel hôpital, deux salles seront nommées en l'honneur de leurs familles.  
 
Comme la présidente et PDG de la Children's Health Foundation l'a indiqué dans sa lettre de mise en candidature : « Nous sommes 
honorés de compter Ross parmi nos donateurs les plus fidèles et les plus appréciés. Nous apprécions bien sûr le soutien financier 
que lui et sa femme, Joan, nous ont accordé, mais nous tenons aussi en haute estime la modestie de Ross, son véritable esprit 
philanthropique et l'affection sincère qu'il porte aux enfants – Ross est un homme qui a démontré maintes et maintes fois son 
souci véritable du bien-être des plus jeunes membres de notre société. »  
 
Sur le plan professionnel, Ross et le Totten Insurance Group appuient de nombreux événements, dont les activités de la WICC et le 
tournoi de golf de la fondation de bienfaisance Lew Dunn. Le Totten Insurance Group organise un tournoi de golf annuel pour 
recueillir des fonds pour l'organisme Canine Vision. Il encourage son personnel à participer à des activités bénévoles et reconnaît 
ces activités. Tous les bureaux du Totten Insurance Group recueillent des fonds à Noël pour venir en aide à des familles et, le 
28 mai, les employés de partout au Canada se réunissent à Toronto pour une activité de consolidation d'esprit d'équipe au cours 
de laquelle ils montent des bicyclettes pour plus de 50 enfants vivant dans des familles qui n'ont pas les moyens de leur en 
acheter.  
 
C'est avec grand plaisir que la Société des PAA reconnaît Ross Totten en lui décernant le prix de Leader actuel.  
  


