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Crawford nomme Shelley Landry au poste de vice-présidente, Exploitations canadiennes de l’Est
TORONTO (le 2 avril 2019) Crawford & Compagnie (Canada) inc. a annoncé aujourd’hui la nomination de
Shelley Landry au poste de vice-présidente, Exploitations canadiennes de l’Est. Elle aura pour responsabilité la
supervision de notre réseau de succursales dans toutes les Provinces de l’Atlantique et au Québec. Cette
nomination prend effet immédiatement. Shelley travaillera depuis le bureau Crawford de Montréal où son
travail principal visera à soutenir l’engagement de l’organisation pour stimuler une culture axée sur la clientèle à
travers toute cette région diverse.
« Shelley travaille chez Crawford depuis 2012, et elle était récemment directrice de l’exploitation pour la région
Atlantique. Elle connaît très bien notre entreprise et les besoins de nos clients », a déclaré Pat Van Bakel,
président et chef de la direction de Crawford & Compagnie (Canada) inc. « Son engagement remarquable dans
le mentorat des employés, et son dévouement pour la qualité constituent la base d’une solide réputation chez
Crawford et en dehors, et font d’elle la personne idéale pour diriger les Exploitations canadiennes de l’Est.
Au cours des années passées chez Crawford, Shelley n’a cessé de montrer son engagement pour soutenir la
mission d’entreprise de Crawford de restaurer et d’améliorer des vies, des entreprises et des communautés.
Dans sa nouvelle fonction, Shelley travaillera en étroite collaboration avec les exploitations et les employés pour
rehausser le niveau de service, de réactivité et de responsabilité, et pour se concentrer sur les talents que nous
recrutons, développons et gardons le mieux dans notre industrie.
Shelley est une professionnelle chevronnée qui est dans ce secteur d’activité depuis 23 ans et qui soutient la
formation continue. Elle donne des cours via l’Institut d’assurance du Canada et elle était auparavant
enseignante de français. L’encadrement et le mentorat d’employés la passionnent, et c’est une qualité qui est
très appréciée à Crawford.
« Nous sommes heureux de voir Shelley poursuivre sa carrière à Crawford, et nous sommes impatients de voir
comment elle va contribuer à faire prospérer notre organisation », a déclaré Pat Van Bakel.
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À propos de Crawford®
Crawford & Compagnie (NYSE : CRD-A et CRD-B) est le plus grand prestataire indépendant et coté en bourse de
solutions de gestion des sinistres et d’externalisation pour les compagnies d’assurance et les entités autoassurées, avec un vaste réseau mondial desservant ses clients dans plus de 70 pays. Les deux catégories
d’actions de l’Entreprise sont quasiment identiques, sauf lorsqu’il s’agit des droits de vote et de la capacité de
l’Entreprise (soumise à certaines restrictions) à payer des dividendes en espèces d’un montant plus important
pour l’Action ordinaire de catégorie A sans droit de vote (CRD-A) que pour l’Action ordinaire de catégorie B avec
droit de vote (CRD-B). En outre, dans le cadre de fusions ou d’autres transactions similaires, les détenteurs de la
CRD-A doivent percevoir une contrepartie similaire aux détenteurs de la CRD-B, à moins qu’une contrepartie
différente ne soit approuvée par les détenteurs de 75 % de la CRD-A votant en tant que catégorie. Des
renseignements supplémentaires sont disponibles sur www.crawco.com.
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