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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Travelers Canada offre des services qui vont au-delà de l’assurance pour petites 

entreprises 
 

Des ressources humaines, de l’aide juridique et d’autres services pour aider les entrepreneurs à 

gérer et faire croître leurs activités quotidiennes 
 

TORONTO, le 7 juin 2018 – Travelers Canada, la division canadienne de The Travelers Companies, Inc. 

(NYSE: TRV), a annoncé aujourd’hui une nouvelle gamme de services qui va au-delà de l’assurance pour 

les petites entreprises clientes. Des services de ressources humaines et d’aide juridique seront 

désormais offerts gratuitement, afin d’aider les propriétaires de petites entreprises à gérer leurs 

activités quotidiennes essentielles à leur croissance et leur réussite.  

 

« Les propriétaires de petites entreprises jouent un rôle primordial dans l’économie, mais ils disposent 

généralement de ressources limitées pour faire face aux multiples difficultés qui se présentent à eux 

chaque jour », affirme Erica Glendinning, vice-présidente du service d’Assurance des entreprises à 

Travelers Canada. « Nous sommes heureux d’améliorer notre gamme de services en offrant aux 

propriétaires de petites entreprises le soutien dont ils ont besoin pour se concentrer sur la croissance de 

leurs entreprises. »     

 

Travelers Canada proposera désormais les services et les solutions suivants : 

 

 Assistance juridique téléphonique pour entreprises – Des conseils d’un avocat de l’entreprise sur 

des questions telles que les accords sur les loyers, les contrats, l’immobilier et les droits des 

consommateurs.  

 Assistance désignée en matière de ressources humaines – Un soutien professionnel pour les 

sujets qui touchent les ressources humaines, y compris l’embauche de personnel, les 

absences/congés, la sécurité, la discrimination, l’immigration, les questions relatives à l’emploi, 

les avantages sociaux et les travailleurs temporaires.  

 Soutien psychologique – Des conseillers professionnels qui offrent un soutien psychologique 

confidentiel aux personnes qui éprouvent des difficultés au niveau personnel, professionnel, 

liées à un traumatisme, un deuil ou autre épreuve personnelle ou professionnelle.  

 

Ces services seront fournis aux petites entreprises clientes de Travelers Canada par Assistenza, une 

entreprise qui offre des services d’assistance dans les secteurs de l’assurance des particuliers et 

l’assurance des entreprises depuis plus de 25 ans. Les services seront disponibles en français et en 

anglais, ainsi que dans d’autres langues sur demande.   

 

Pour en savoir plus à propos de ces services ou de l’assurance pour petites entreprises, consultez le site 

travelerscanada.ca. 

http://www.travelerscanada.ca/
https://www.travelerscanada.ca/fr/index.aspx
https://www.travelers.com/
https://www.travelerscanada.ca/fr/pour-les-entreprises/assurance-des-entreprises/index.aspx
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À propos de Travelers Canada  

La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada, La Compagnie d’assurance générale Dominion du 

Canada et La Compagnie d’Assurance Saint-Paul (succursales canadiennes) sont les assureurs canadiens 

autorisés connus sous le nom de Travelers Canada. Travelers Canada est la division canadienne du 

groupe The Travelers Companies, Inc. (NYSE : TRV) est un important fournisseur en assurance de 

dommages, dans les secteurs Automobile, Habitation et Entreprises. Travelers est une composante de 

l’indice Dow Jones, compte environ  30 000 employés et a généré des revenus de l’ordre de 29 milliards 

de dollars en 2017. Pour de plus amples renseignements à propos de Travelers Canada, consultez le site 

travelerscanada.ca.  

 

Média :   

Yen To : 416 607-7618 

YTO@travelers.com  

https://www.travelers.com/
https://www.travelerscanada.ca/fr/pour-les-particuliers/assurance-automobile.aspx
https://www.travelerscanada.ca/fr/pour-les-particuliers/assurance-habitation.aspx
https://www.travelerscanada.ca/fr/pour-les-entreprises/index.aspx
https://www.travelerscanada.ca/fr/index.aspx
mailto:YTO@travelers.com

