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Le conseil d’administration de 

l’Association canadienne de caution pour l’exercice 2021-2022 
 

15 décembre 2021 – Mississauga, ON – L’Association canadienne de caution (ACC) a tenu sa 30e Assemblée 
générale annuelle (AGA) de manière virtuelle le 23 septembre 2021. Au cours de cette assemblée, la liste des 
officiers a été présentée et approuvée par les membres de l’ACC. Le 1er décembre 2021, le conseil 
d’administration de l’ACC s’est réuni pour élire les officiers du prochain exercice financier, dont voici les noms 
(en ordre alphabétique de nom de famille): 
 

o Scott Beitel, chef de l’exploitation, PLATFORM (ancien président du conseil d’administration) 
o Iqbal Bhinder, président, United Surety 
o Rob Burns, vice-président principal, La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada 
o Robert Cristiano, vice-président, Everest Re Group Ltd. 
o Chris Fiore, chef du service des cautionnements, Canada, The Hartford 
o Nicolas Gagnon, associé, Lavery, de Billy 
o Richard A. Grant, vice-président principal (cautionnements), Trisura Garantie Compagnie 

d’assurance 
o Steven Hastings, vice-président (cautionnements), Liberté Mutuelle 
o Steve Hogan, vice-président principal et gestionnaire des cautionnements en Ontario, Aon 

Canada 
o Tom Krech, vice-président associé (cautionnements), Chubb Compagnie d'assurance du Canada 

(vice-président du conseil d’administration) 
o Raymond Llamas, AVP, directeur des souscriptions, CNA Surety 
o Brent McAllister, directeur des comptes nationaux, Zurich Compagnie d'assurances 
o Darryll McDonald, vice-président (cautionnements), Echelon Assurance 
o Paul McIntyre, vice-président (cautionnements), Euler Hermes North America Insurance 

Company 
o Terry Michalakos, vice-président (cautionnements), Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada 
o Brandon Notaro, vice-président (souscriptions), Partner Re 
o Sarina Puccio, chef de l’équipe de crédit (cautionnements et risque politique), Munich 

Reinsurance Company of Canada, Ltd. 
o Rick Shaban, associé, Borden Ladner Gervais, LLP 
o Mark Skanes, vice-président, Western Surety Company (président du conseil d’administration) 
o David Smith, vice-président national et chef du service des cautionnements, Intact Assurance 
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(Légende de la photo : en haut de gauche à droite, selon la liste.) 
 
Steven D. Ness, président de l’Association canadienne de caution, a déclaré ce qui suit : « Nous tenons à 
remercier le conseil d’administration de notre association pour son soutien et son dévouement ». Et d’ajouter : 
« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les administrateurs nationaux sortants : Matt 
Baynton (auparavant à l’emploi de Trisura Garantie Compagnie d’assurance), Ron Ferrero (auparavant à 
l’emploi de Partner Re) et Kevin Thompson (auparavant à l’emploi de Jones Deslauriers Insurance Management). 
Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue aux nouveaux administrateurs nationaux : Iqbal Bhinder (United 
Surety), Chris Fiore (The Hartford), Richard A. Grant (Trisura Garantie Compagnie d’assurance) et Brandon 
Notaro (Partner Re). Nous nous réjouissons de leur participation à la direction de notre association. »  
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Après avoir épuisé l’ordre du jour de l’AGA en septembre, l’ACC a accueilli Chantal Hébert à titre de 
conférencière invitée. Au cours de son exposé, Mme Hébert a analysé en profondeur les résultats de la 
dernière élection fédérale. En terminant la réunion, l’ACC a rendu hommage aux diplômés de 2021 du 
Programme canadien de désignation des associés en matière de cautionnement (A.C.S.B.) (on trouvera sur le 
site Web de l’ACC un communiqué à ce sujet). 
 
L’AC C projette de tenir sa 31e Assemblée générale annuelle en septembre 2022 à l’hôtel Westin Harbour 
Castle, à Toronto. De plus amples renseignements seront bientôt diffusés à ce sujet. 
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Pour de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec :  
 

Sharon Clark-Koufis 
Directrice des opérations, des services aux membres et aux intervenants 
Association canadienne de caution  
T: (905) 677-1353 poste 202 
C: sclark@suretycanada.com  
 
Au sujet de l’Association canadienne de caution : 
 

L’Association canadienne de caution (ACC) est l’association nationale commerciale qui représente les intérêts 
de l’industrie des cautions partout au Canada. Ses membres sont des entreprises de cautionnements, des 
réassureurs de caution, des courtiers d’assurance et de cautionnements et d’autres organisations qui offrent 
des services complémentaires à l’industrie du cautionnement. 
 

Bien que la plus grande part des recettes sous forme de primes de l’industrie du cautionnement provienne de 
cautionnements de bonne exécution, l’ACC représente aussi les intérêts d’organisations se spécialisant dans 
les cautionnements commerciaux ou non-contractuels. L’ACC ne représente pas ou ne défend pas les intérêts 
de l’industrie des cautionnements de loyauté.   
 

Depuis sa formation en 1992, l’ACC est devenue une source fiable pour les acheteurs de services de 
construction, les professionnels du design, les entrepreneurs, les fournisseurs et les autres intervenants de 
l’industrie de la construction et des milieux d’affaires. En consultation avec l’industrie de la construction, l’ACC 
a mis au point ses propres formulaires de cautionnement pour répondre aux besoins de cette industrie.    
 

L’ACC et ses membres tiennent des rencontres périodiques avec les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs et 
d’autres organisations pour les initier au processus d’élaboration des cautionnements. L’ACC surveille 
également les projets de loi débattus dans les législatures du pays ayant des répercussions sur ses membres et 
cherche à promouvoir les intérêts des cautions auprès des législateurs et des fonctionnaires.  
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