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Crawford & Compagnie (Canada) Inc. porte assistance aux réclamations après les inondations
sévères qui ont touché le Québec.
Toronto (le 17 mai 2017) – Les Experts en Sinistre Crawford & Compagnie (Canada) Inc.
s’occupent de réclamations résultant des inondations au Québec, suivant l’annonce du
gouvernement du Québec de permettre à des experts hors province de venir porter assistance.
Des pluies torrentielles et la fonte des neiges plus tôt ce mois-ci ont inondé près de 4100
résidences et déplacé plus de 3000.
Aussi, d’après Environnement Canada, une partie de l’est de l’Ontario a reçu près de 80
millimètres de pluie.
L’Équipe Catastrophe de Crawford a déployé du personnel dans les municipalités pour aider les
endroits touchés.
« Les experts de Crawford sont sur place et prêts à porter assistance avec les inondations », a
dit Jim Eso, Vice-Président Senior, Biens et Responsabilité. « Nous gérons cet évènement de
notre succursale régionale et déploierons plus d’experts dans la région lorsque nécessaire. »
Pour plus d’information ou assistance, veuillez contacter :
Jim Eso – 519-593-2681 x 2681 ou par courriel à Jim.Eso@crawco.ca
Mike Koch – 519-389-7314 ou par courriel à Mike.Koch@crawco.ca
À propos de Crawford®
Crawford & Compagnie (Canada) Inc. est une filiale à part entière de Crawford & Compagnie
basée à Atlanta, GA. Crawford & Compagnie est un des plus grands fournisseurs indépendants
en matière de solutions de gestion de réclamations dans l’industrie du risque et de l’assurance,
ainsi que pour les entités auto-assurées, avec un réseau global mondial expansif desservant des
clients dans plus de 70 pays. The Crawford Solution® offre des services de gestion de
réclamations intégrés et compréhensifs, de la sous-traitance de processus commerciaux et
services de consultation pour des lignes de produits majeures telles que réclamations en biens et
responsabilité, indemnisation des travailleurs accidentés et gestion médicale ainsi que
règlements juridiques. Les actions de la compagnie sont cotées au NYSE sous les symboles
CRD-A et CRD-B.

