
Intact Corporation financière signe une entente de 
renouvellement de 5 ans avec Uniban Canada   
 
Laval, le 27 juin 2017 - Uniban Canada est fier d'annoncer le 

renouvellement d'une entente de 5 ans avec Intact Corporation 
financière, chef de file canadien en assurance de dommages, en tant 

que partenaire privilégié pour la gestion des réclamations de verre et 
des services administratifs. 

 
Intact Corporation financière utilise la plateforme technologique de 

gestion des réclamations d'Uniban pour aider à réduire ses coûts 
d'opération, pour augmenter l'efficacité et la productivité, et enfin, 

pour simplifier le processus de réclamations de verre automobile tout 
en améliorant l'expérience des clients.  

 

« Nous sommes fiers qu'Intact ait renouvelé notre partenariat et nous 
sommes engagés à poursuivre notre collaboration et le partage de 

notre savoir en matière de gestion de réclamations afin d'améliorer le 
processus de réclamation. La fiabilité et l'innovation de notre plate-

forme technologique Conversense sont des éléments qui ont contribué 
à améliorer l'expérience des usagers et à créer de la valeur pour notre 

client. Notre principal objectif est de continuer à simplifier et à 
accélérer le processus d'indemnisation dans un environnement sécure 

et performant afin d'offrir à la clientèle une expérience des plus 
favorables en période d'indemnité. » dit Marc Desmarais, président et 

chef de la direction chez Uniban Canada. 
 

« Nous sommes très heureux d'avoir renouvelé notre partenariat avec 
Uniban Canada qui date depuis 2012. La qualité de leur service et leur 

modèle d'affaires axé sur la proximité avec le client font d'Uniban 

Canada un partenaire de choix pour Intact. » mentionne quant à lui 
Daniel Anctil, Directeur Principal, Approvisionnement chez Intact 

Corporation financière. 

À propos d'Intact Corporation financière 

Intact Corporation financière est le plus important fournisseur 

d'assurance incendie, accidents et risques divers (« IARD ») au 
Canada, avec plus de 8,0 G$ de primes annuelles. Forte de plus de 

12 000 employés, la Société assure plus de cinq millions de particuliers 
et d'entreprises par l'entremise de ses filiales d'assurance et est le plus 

important fournisseur d'assurance privée IARD en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et 

à Terre-Neuve-et-Labrador. La Société distribue ses produits 



d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un 

vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, 
BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de 

belairdirect. 

À propos d'Uniban Canada  

Uniban Canada se distingue par son modèle d'affaires unique qui a 

mérité, au cours des dernières années, plusieurs distinctions 
(innovation, communication/marketing et franchiseur de l'année). 

UNIBAN encourage le développement durable à travers divers 
programmes, et est aujourd'hui le leader et la référence auprès des 

compagnies d'assurance majeures en matière de gestion de 
réclamations de verre automobile. Pour plus d'information, visitez le 

site www.unibancanada.ca 
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