
RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
Leader actuel pour 2011 : 

 
 
Glenn Gibson, CIP, CLA, FCIAA, CFE, CFEI, CFII-c 
Vice-président directeur 
Chef de la stratégie mondiale  
Crawford & Company International  
 
 

Au cours des 38 dernières années, Glenn Gibson a vécu véritablement son credo, « Nous aidons les gens ». 
Pour lui, il s'agit là du but premier de l'industrie de l'assurance et ceux qui ont eu le privilège de travailler 
avec lui peuvent en témoigner. Homme dévoué et d’une grande intégrité, M. Gibson fait preuve 
d'empressement dans son travail, envers l'industrie et envers les autres. Sa passion pour l'industrie et son 
désir de partager ses connaissances se manifestent dans ses activités de mentor, de formateur et de 
conférencier. Il a en effet donné plus de 375 exposés et rédigé plus de 180 articles, ce qui fait de lui un 
leader accompli.  
 
M. Gibson a commencé sa carrière en 1973 en tant que régleur travaillant sur le terrain chez la Fireman’s 
Insurance Company. En 1980, il entrait au service de Crawford and Company où il occupe actuellement le 
poste de vice-président directeur et chef de la stratégie mondiale. Responsable des plans stratégiques à 
l'échelon mondial, il travaille avec les unités fonctionnelles à officialiser, mettre en oeuvre et évaluer les 
plans stratégiques à court et à long terme.  
 
L'auteur de sa candidature dit de lui qu'il est « toujours gentil avec les autres et d'abord facile. Glenn est un 
leader sans prétention qui a les deux pieds sur terre. Il est jovial et très accessible. » Il n'est donc pas 
surprenant que M. Gibson compte de nombreux amis au sein de l'industrie.  
 
En plus d'agir à titre de mentor auprès des jeunes en début de carrière, Glenn Gibson aide les professionnels 
d'expérience qui veulent gravir les échelons dans l'industrie. Il se donne du mal pour fournir des 
renseignements, mettre les gens en contact et suggérer des parcours de carrière et des occasions 
d'apprentissage. Sous sa tutelle, de nombreuses personnes ont gravi les échelons pour occuper des postes 
de gestion et de haute direction chez Crawford & Company, dans l'industrie et dans d'autres domaines.  
 
Glenn Gibson est également reconnu sur les plan national et international en tant qu'expert en sinistres 
général de haut niveau (Executive General Adjuster). Au cours des 20 dernières années, il a été professeur 
auxiliaire au US Federal Law Enforcement Training Centre du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 
Explosives (ATF). Il a reçu un prix du mérite pour son soutien et son dévouement dans le cadre de ces 
activités de formation. M. Gibson a également donné des centaines d'exposés en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud, au R.-U. et en Asie du Pacifique.  
 
Glenn Gibson croit fermement en l'importance de la formation continue. En effet, il possède les titres de 
Professionnel d'assurance agréé (CIP), Chartered Loss Adjuster (CLA) et Certified Fraud Examiner (CFE). Il est 
également accrédité au Canada et aux É.-U. à titre de Certified Fire and Explosives Investigator (CFEI, CFII-c). 
 
Au fil des ans, M. Gibson a consacré d'innombrables heures à l'industrie, à rehausser l'image de celle-ci, à 
élaborer des pratiques d'excellence et à travailler à l'avancement de la formation continue. Il a joué un rôle 
actif à la section de Hamilton de l'institut d'assurance de l'Ontario, d'abord en étant membre du conseil 
d'administration et par la suite, en tant que président du conseil. Il a également siégé au Conseil des 
gouverneurs de l'Institut d'assurance du Canada de 1999 à 2004, dont il a assumé la présidence en 2003 et 
2004. M. Gibson est également heureux d'avoir été parmi les membres fondateurs de la section de Hamilton 
de la Ontario Insurance Adjusters Association et également de la section de l'Ontario de la International 
Association of Arson Investigators.  



 
Résident de Hamilton depuis sa naissance, Glenn Gibson est fier de soutenir sa collectivité. Il siège au conseil 
de plusieurs organisations locales, dont les services de santé de Hamilton et les Hurricanes de Hamilton, 
l'équipe de football junior dont il a fait partie avant d'amorcer sa carrière en assurance. Il s'est également 
occupé de plusieurs équipes de solliciteurs et recueilli des milliers de dollars pour la WICC (Women in 
Insurance Cancer Crusade) et la Société canadienne du cancer. 
 
Au fil des ans, M. Gibson a donné de façon désintéressée de son temps à des organismes communautaires et 
professionnels qui ont profité de son expertise et de ses connaissances. Sa passion et son dévouement lui 
ont valu de nombreuses distinctions, dont le prix Témoignage du mérite de l'Institut d'assurance du Canada 
(2007) et le prix de distinction des anciens élèves du collège Mohawk (2001). Il a également été nommé 
parmi les 40 meilleurs diplômés du collège qui a fêté ses 40 ans d'existence (2008).  
 
« Glenn Gibson est réellement, et a toujours été, un professionnel hors pair et un modèle d'excellence dans 
notre industrie. C'est un leader stimulant que beaucoup d'entre nous ont eu le privilège de suivre pendant 
un grand nombre d'années », a indiqué l'auteur de sa candidature.  
 
La Société des PAA a l'immense plaisir de reconnaître Glenn Gibson en tant que leader établi pour 2011. 
 
  


