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Drew Collins, BA, CIP, CRM, ACS 
Rédacteur production en assurance accidents 
La Compagnie d’assurances JEVCO 
Mississauga, Ont. 
 
Drew Collins est quelqu’un de débrouillard et d’énergique qui a fait une 
impression positive dans l’industrie de l’assurance en un très court laps de 
temps. Il continue de dépasser les attentes, quelle que soit la tâche 
accomplie, qu’il s’agisse de parfaire ses études, de donner bénévolement de 

son temps à divers comités et associations de l’industrie, ou d’accomplir son travail de rédacteur production. Sa capacité à 
saisir et à communiquer ce qui convient le mieux, non pas juste pour lui-même, mais pour toutes les parties en cause et 
l’ensemble de l’industrie, met en lumière ses aptitudes en tant que leader en devenir. 
 
Depuis son entrée en fonctions en 2009 à La Compagnie d’assurances JEVCO en tant que rédacteur production, Drew Collins 
assume des responsabilités croissantes et a joué un rôle crucial dans l’augmentation annuelle de plus de 400 % obtenue par 
les membres de son équipe au chapitre des primes émises brutes, tout en maintenant constamment un rapport 
sinistres/primes en deçà de 30 %. Avec l’aide d’un collègue plus chevronné de la division des cautionnements, M. Collins a 
élaboré une nouvelle stratégie d’affaires pour JEVCO qui a reçu l’aval de la haute direction. Ses collègues des autres services 
le considèrent comme la personne à qui s’adresser à cause de son habileté naturelle à communiquer simplement et 
efficacement. Les courtiers l’invitent à participer aux réunions avec les clients en tant que représentant de l’entreprise en 
raison de sa facilité à articuler les enjeux et à comprendre les caractéristiques des marchés de niche. Il a joué un rôle-clé 
dans la stratégie qui a permis à JEVCO de devenir un fournisseur important en assurance de la responsabilité civile, dans le 
domaine de la toiture au Canada. 
 
M. Collins a obtenu en 2008 un baccalauréat en économie de l’Université Queen. Peu de temps après, il a décroché les titres 
de CIP (PAA), de CRM et d’ACS. Son niveau d’engagement lui a permis de mériter en 2010 le prix de la compagnie 
d’assurance Economical remis au meilleur diplômé PAA de la section de Hamilton/Niagara de l’IIO, et en 2011, le prix 
Fred H. Bossons remis au meilleur diplômé CRM au Canada. 
 
Drew Collins est membre du Conseil de la Société des PAA en Ontario et il a été choisi pour agir en tant que modérateur lors 
de la table ronde intitulée « Who is Minding our Future? » lors du Symposium d’avril de la Société des PAA. Ses 
interventions lui ont valu des commentaires très positifs de la part de l’auditoire et des participants. M. Collins agit 
également comme Ambassadeur dans le cadre du programme Connexion carrières de l’Institut d’assurance du Canada. Ce 
programme lui permet de faire part de son expérience dans l’industrie de l’assurance à des étudiants des niveaux collégial 
et universitaire. Plus tôt cette année, Drew Collins a participé à un panel organisé par l’Université de York sur les stratégies 
d’embauche dans le secteur de l’assurance. 
 
M. Collins est président du Speakers Club de l’institut d’assurance de l’Ontario, où il anime des rencontres mensuelles et 
travaille à promouvoir la visibilité du club et de ses membres au sein de l’industrie. Il maintient un bon climat d’échange 
dans le club, de sorte que nombre de nouveaux venus deviennent des participants de longue date. 
 
En dehors de l’industrie, Drew Collins a pris part à un certain nombre d’activités importantes de collecte de fonds, tout 
d’abord à l’initiative Make Poverty History de l’Université Queen et tout récemment, à titre de membre du comité des 
activités récréatives de JEVCO ayant appuyé la Fondation des maladies du cœur et les victimes de catastrophes naturelles 
partout dans le monde. M. Collins a également coprésidé des activités de collecte de fonds de Movember et lors du Week-end 
pour vaincre les cancers féminins. 
 
M. Collins ne cesse d’impressionner les gens qui le côtoient par son dynamisme et son engagement. La Société des PAA 
reconnaît les succès remarquables de Drew Collins et lui décerne cette année le prix de Leader en devenir. 
 


