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Crawford & Compagnie® (Canada), Inc. Agrandi son équipe de vente avec la nomination d’Eric Harvey 

en tant que Directeur de Compte Exécutif National 
 

 

TORONTO (Le 3 octobre 2017) – Crawford & Compagnie® (Canada), Inc. annoncent 

aujourd’hui la nomination d’Eric Harvey au poste de Directeur de compte pour la 

région du Québec. Dans son nouveau rôle, Eric Harvey aidera l’équipe de 

développement commercial de Crawford dans sa stratégie de croissance nationale et 

son exécution. Son objectif principal sera de travailler avec les bureaux Crawford de 

la région du Québec pour renforcer les relations clients.  

 

« Nous sommes ravis qu’Eric se joignent à notre équipe pour partager ses 

connaissances et son expérience, » a dit Pat Van Bakel, Président et Directeur 

Général des opérations Canadiennes de Crawford & Compagnie. « Je suis confiant que l’accent qu’il met 

sur les relations clients et que l’étendue de son expérience seront un atout clé pour notre équipe de 

vente nationale. » 

 

Eric Harvey est reconnu dans les marchés québécois et a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de 

la sous-traitance. Ses fonctions antérieures de gestion de comptes, ventes et développement 

commercial seront un grand avantage pendant sa transition.  

 

« Eric est un plus indéniable pour l’équipe, » a dit Gary Gardner, Vice-Président Senior, Développement 

du marché mondial. “Il s’est mérité une solide réputation au Québec et nous avons hâte de voir Eric 

connaitre un grand succès et accroitre notre marché.” 

 

Eric Harvey 
Eric.Harvey@crawco.ca 
514.748.7300 x7622 

 

mailto:Eric.Harvey@crawco.ca


Pour toutes questions veuillez contacter : 
 
Gary Gardner 
Senior Vice President, Global Client Development 
Crawford & Company (Canada) Inc. 
1-800-522-1380 
Gary.Gardner@crawco.ca 
 

Claudine Davoodi 
Vice President Operations, Quebec Region 
Crawford & Company (Canada) Inc. 
514-748-7300 ext. 7605 
Claudine.Davoodi@crawco.ca 
 

 

À propos de Crawford®  

Crawford & Compagnie (Canada) Inc. est une filiale en propriété exclusive de Crawford & Compagnie. 

Établi à Atlanta en Géorgie, Crawford & Compagnie est un des plus important fournisseur indépendant 

au monde de solutions de gestion des sinistres pour le secteur de l’assurance et de la gestion des risques 

ainsi que pour les entités auto assurées, avec un important réseau mondial couvrant plus de 70 pays. La 

solution de Crawford® offre des services complets de gestion des sinistres intégrés, d’externalisation des 

processus d’entreprise et de conseil pour les principales gammes de produits, y compris la gestion des 

demandes d’indemnisation pour dommages ou accident, la gestion des demandes d’indemnités et des 

soins médicaux pour accident du travail et l’administration des règlements judiciaires. Plus 

d’information disponible sur www.crawfordandcompany.com. 
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