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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Heather Masterson nommée présidente-directrice générale de Travelers
Canada
TORONTO, 10 novembre 2016 – Travelers Canada annonçait aujourd’hui la nomination
d’Heather Masterson au poste de présidente-directrice générale, en vigueur immédiatement.
Mme Masterson succède à Duane Sanders, qui occupera un poste de la haute direction au sein
d’un des plus grands secteurs d’activité de la compagnie aux États-Unis.
Mme Masterson, qui avait rejoint les rangs de Travelers Canada en septembre 2015 à titre de
directrice de l’exploitation, occupait auparavant le poste de présidente-directrice générale de
Totten Insurance Group. Elle a également occupé plusieurs postes de cadre au sein de HUB
International et a été vice-présidente d’AIG WorldSource.
« Heather est une dirigeante reconnue qui possède une expérience considérable de l’industrie
et un parcours exceptionnel », a déclaré Kevin Smith, président du groupe International de
Travelers. « Sa connaissance du marché canadien lui a permis de nous fournir une perspective
précieuse sur notre stratégie de distribution. Je suis convaincu qu’Heather saura identifier les
moyens qui nous permettront de continuer à exploiter nos avantages concurrentiels et
d’accroître notre présence sur le marché canadien ».
Mme Masterson affirme : « Je suis ravie par l’occasion qui m’est offerte de diriger l’équipe
talentueuse de Travelers Canada. Ensemble, nous continuerons de miser sur l’innovation et
l’excellence du service. Je me réjouis également à l’idée de renforcer nos relations avec les
courtiers, s’assurant ainsi de pouvoir offrir une proposition avantageuse à nos clients actuels et
éventuels ».
M. Sanders a joué un rôle clé à Travelers lors de l’acquisition et de l’intégration de La Compagnie
d’assurance générale Dominion du Canada et a supervisé le lancement réussi du produit
d’assurance Automobile des particuliers de la compagnie en Ontario, TRAVELERS OPTIMA™.
M. Smith ajoute : « Je tiens à remercier Duane pour ses nombreuses contributions au sein du
groupe International. Il a fait un travail exceptionnel qui a permis d’établir une base solide sur
laquelle Travelers Canada continuera de croître ».
À propos de Travelers
The Travelers Companies, Inc. (NYSE: TRV) est un important fournisseur en assurance de
dommages, dans les secteurs Automobile, Habitation et Entreprises. Un élément de l’indice Dow
Jones, Travelers compte environ 30 000 employés et a généré un revenu total d’environ 27
milliards de dollars en 2015. Pour en savoir plus sur Travelers Canada, visitez le site :
www.travelerscanada.ca.
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