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Rob Bickerton, B.Comm (Hons), CFE, (Ch.P) Strategic Wealth, CIM, CPA, CRM, FCIP, FCPA, FCSI, FMA, LPCS, RPLU 
La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord 
Rédacteur production principal, Division des risques d’entreprise 
 
Depuis son entrée dans l’industrie de l’assurance en 2002, Rob Bickerton a fait preuve de leadership sur les plans 
scolaire et professionnel, ainsi que par ses contributions à la collectivité et à l’industrie. 
 
Il a une passion incontestable pour l'apprentissage et n’hésite pas à partager ses connaissances par des écrits et en agissant 
à titre de mentor au sein de l'industrie. Son parcours scolaire atteste de l'importance qu'il accorde à l'apprentissage 
continu. Par exemple, Rob Bickerton est le seul membre de la Société des PAA à avoir obtenu les titres de PAA et de FPAA la 
même année. Il continue de faire preuve de leadership en cumulant des titres de haut niveau dans l’industrie plus vaste des 
services financiers ainsi que dans l’industrie de l’assurance. À ce jour, M. Bickerton possède les titres de CRM, RPLU, CIM, 
FMA, LPCS, FCSI, FCPA et CGA. Il partage volontiers ses connaissances de plus en plus grandes et son expertise non 
seulement avec ses collègues, mais aussi avec les courtiers, les clients et l’industrie en général au moyen d’articles et de 
communications périodiques. 
 
Comme une des personnes qui a présenté sa candidature l’a indiqué : « Il m’est facile de décrire Rob en tant que leader, 
compte tenu de son professionnalisme inné, de sa passion pour l'apprentissage et de ses aptitudes à partager ce qu'il 
apprend par des écrits dont l'industrie de l'assurance profite. »  
 
Rob Bickerton est entré au service de La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord il y a près de huit ans et 
ses collègues le décrivent comme « un modèle, un conseiller et un mentor reconnu pour son aptitude à influencer 
positivement les autres. » Dès son entrée en fonctions à La Garantie, il n’a pas mis de temps à comprendre le 
fonctionnement de l’industrie. À cette époque, il a joué un rôle-clé dans l’élargissement des activités de l’entreprise dans 
un nouveau secteur, l'assurance de la responsabilité civile des fiduciaires. Cet ajout a permis l'établissement de nouvelles 
relations avec les principaux cabinets de courtage. Dans un seul dossier, Rob a bâti une relation d’affaires avec un cabinet 
de courtage, dont les primes ont atteint 200 000 $.  
 
Les articles que rédige régulièrement Rob Bickerton pour Canadian Underwriter témoignent des nombreuses heures qu’il 
consacre à l’extérieur du travail à l’industrie de l’assurance. Lorsqu'il fait des recherches sur les sujets de ces articles, il fait 
preuve de beaucoup de rigueur et de minutie. Les articles fouillés qu’il rédige pour Canadian Underwriter portent sur une 
grande variété de sujets d’intérêt pour les assureurs, les courtiers, les régleurs et les gestionnaires de risques de tout le 
Canada. Selon les personnes qui ont proposé sa candidature, Rob Bickerton consacre du temps à la rédaction parce que « sa 
motivation intrinsèque est l’éducation ». 
 
 
M. Bickerton redonne à l’industrie en agissant à titre d’ambassadeur dans le cadre du programme Connexion carrières de 
l’Institut et l’Institut canadien des valeurs mobilières l'a invité à se joindre à l’organisme Jeunes Entreprises de l’Ontario. 
Grâce à ces activités, Rob Bickerton contribue à intéresser les jeunes aux possibilités de carrières dans les domaines des 
services financiers et de l'assurance. 
 
 
« Rob Bickerton a l’étoffe d’un leader en raison de son éthique du travail exceptionnelle, de son écoute active et de son 
engagement inconditionnel envers son employeur, la collectivité et ses collègues. » 
 
La Société des PAA est heureuse de reconnaître Rob Bickerton en tant que Leader en devenir 2010. Félicitations! 


