
   
 
 

EGR Inc. ET JLT CANADA ANNONCENT UN PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE 

Nous sommes heureux d'annoncer que Jardine Lloyd Thompson Canada Inc. (JLT Canada) et 

EgR Inc. («EgR) ont conclu un partenariat de courtage. Le 15 décembre 2017, EgR est devenu le 

partenaire exclusif de JLT Canada au Québec en ce qui concerne la prestation de services aux 

clients ayant des besoins d’assurance dans la province. 

EgR assistera les clients de JLT Canada et des partenaires du réseau JLT, le cas échéant. EgR offrira 
des services locaux conformes aux normes JLT. De la même façon, EgR fera appel aux services du 
réseau de JLT afin de desservir les besoins internationaux de sa clientèle québécoise. 

EgR Inc. a été fondée le 1er janvier 2015 par les cabinets en assurance de dommages EssOR 
Assurances, Pratte Morrissette Inc. et Assuraction Inc. EgR compte 6 bureaux et 160 employés, dont une 
équipe de courtiers spécialisés présente dans chaque grand pôle économique de l’axe Québec-Montréal. 
Cette nouvelle équipe comprend notamment des courtiers dédiés à la commercialisation de risques, des 
préventionnistes, des juristes et des experts en sinistres Avec un volume de primes estimé à plus de 150 
millions de dollars, EgR est l'un des plus importants courtiers d'assurance au Québec dédiés à 
l'assurance commerciale. 

JLT Canada, membre du groupe JLT, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de conseils, de 
courtage et de services connexes en matière d'assurance, de réassurance et d'avantages sociaux. 
Présent dans sept grandes villes canadiennes, JLT Canada compte plus de 190 employés qui ont accès 
aux ressources d’une vaste équipe mondiale pour offrir des solutions combinant flexibilité et expertise. 

JLT Group est cotée à la Bourse de Londres et possède des bureaux dans 40 territoires avec plus de 
10,000 employés. Soutenu par le réseau international JLT, ils offrent des solutions de gestion de risques 
et des avantages sociaux dans 135 pays. 

Nous sommes ravis de lancer ce partenariat véritablement collaboratif, offrant des services de grande 
qualité à la clientèle de JLT Group au Québec et offrant à EgR un accès à la force et l’étendue du réseau 
international JLT. 
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