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En l'espace de sept ans seulement, Andrew Clark s'est démarqué comme l'un des jeunes professionnels les 
plus expérimentés et les plus reconnus dans l'industrie. Il est un modèle pour les autres jeunes 
professionnels de l'industrie et il est un agent de changement chez son employeur. Sa passion pour 
l'industrie se manifeste par son sens rigoureux de l'éthique du travail, sa capacité de diriger et d'inspirer les 
autres, ainsi que par son engagement envers l'apprentisage continu. 
 
Alors qu'il obtenait avec grande distinction son baccalauréat à l'Université de Guelph, Andrew Clark a fait de 
nombreuses recherches sur l'industrie de l'assurance de dommages avant d'opter pour ce domaine et de 
planifier son parcours de carrière. Depuis, il s'est rapidement perfectionné sur le plan professionnel et a 
occupé avec succès des postes comportant de plus en plus de responsabilités.  
 
En plus d'obtenir plusieurs titres professionnels en assurance, dont ceux de CAIB, CRM, CIP et FCIP, il a 
terminé récemment son MBA à l'Université Wilfrid Laurier, décroché le titre de RF (RIMS Fellow) et il est sur 
le point d'obtenir le titre de RPLU (Registered Professional Liability Underwriter). 
 
Après avoir occupé avec succès un certain nombre de postes de plus en plus élevés chez Marsh Canada 
Limited, Andrew Clark a accepté en novembre 2010 de relever le défi de diriger le service Solutions 
d'assurance et de gestion des risques pour les petites et moyennes entreprises. Il a déterminé les forces, les 
faiblesses et les occasions de ce segment de marché et a rapidement élaboré et mis en oeuvre un plan de 
restructuration du service et de réorganisation du personnel. Après un trimestre seulement, le chiffre 
d'affaires du service était en progression de 10 %, grâce à ses efforts et à ceux de son équipe. Le service a 
également continué sur cette lancée au cours des trimestres suivants.  
 
Andrew Clark croit fermement que le savoir est un élément essentiel du succès et sa quête de l'excellence 
incite les autres à parfaire leurs compétences. Moins d'un an après avoir accepté ce poste de leadership, il a 
déjà incité par son exemple la plupart des membres de son équipe à suivre, à l'automne 2011, au moins un 
cours menant à l'obtention d'un titre professionnel.  
 
En plus de son engagement envers l'industrie de l'assurance, M. Clark siège au Conseil national de la Société 
des PAA, à l'Institut d'assurance du Canada, et préside le sous-comité de la déontologie. Le conseil a comme 
objectif de promouvoir le professionnalisme et la formation dans l'industrie. Il formule des 
recommandations portant sur les avantages et services offerts aux diplômés des programmes de PAA et de 
FPAA de l'Institut d'assurance.  
 
« Andrew est un membre clé du conseil de la Société des PAA depuis son entrée en fonctions. Ses 
contributions revêtent une valeur considérable et sa participation est louable. Je lui suis personnellement 
reconnaissant de faire partie de notre équipe », a indiqué Bob Tisdale, président du Conseil national de la 
Société des PAA, dans sa lettre d'appui.  
 
Andrew Clark se démarque également par son engagement communautaire. Il a fait partie de l'organisme 
Les Grands Frères pendant plus de huit ans et il garde encore le contact avec son « petit frère ». Il a fourni 
des services de soutien aux victimes par l'entremise du service de police de Guelph ainsi que des services de 



médiation par l'entremise de l'organisme Community Justice Initiatives. Au cours des dernières années, il 
s'est davantage intéressé aux changements d'ordre politique et s'est joint au conseil d'administration de la 
Trinity-Spadina Progressive Conservative Riding Association. En tant que président du comité de 
sensibilisation, il a remporté en 2009 le prix Al Palladini Outstanding Outreach Trillium pour ses activités de 
sensibilisation et de collecte de fonds. Un an plus tard, il devenait le 2e vice-président du Parti progressiste-
conservateur de l'Ontario, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2011. Il a également siégé récemment au 
conseil d'administration de la Bramlea-Gore-Malton Ontario Progressive Conservative Riding Association.  
 
Andrew Clark se distingue par la liste impressionnante de ses réalisations professionnelles et par son 
engagement communautaire. La Société des PAA est fière de souligner ses succès remarquables et de le 
reconnaître en tant que leader en devenir! 
 
  


