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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Nomination de Frédéric Cliche à titre de  
Gestionnaire de clientèle, EgR Montréal 
 
Montréal, le 20 novembre 2017 – Bruno 
Castonguay, directeur principal d’EgR, est fier 
d’annoncer la nomination de Frédéric Cliche, à titre 
de gestionnaire de clientèle chez EgR Montréal.  
 
«Frédéric possède une grande expertise dans la 
gestion de programmes d’assurance de dommages de 
moyennes et grandes entreprises québécoises. En 

tant qu’ancien collègue, Frédéric m’a toujours impressionné par sa rigueur, ses 
connaissances techniques et la proximité qu’il entretenait avec sa clientèle. Clients, 
assureurs, collègues reconnaissent unanimement les qualités professionnels et humaines de 
Frédéric» mentionne Bruno Castonguay. 
 
Cette arrivée marque une nouvelle étape dans le processus de transition qui s’est amorcé 
pour EgR à Montréal. 
 
«Nous confions la gestion d’importants clients à Frédéric. De par ses aptitudes et son 
habileté à bien travailler en équipe, Frédéric saura faire bénéficier nos clients de l’expertise 
de notre organisation» confie monsieur Castonguay.  
 
Au terme de cette arrivée, Frédéric travaillera étroitement avec Amélie Pelletier, directrice 
souscription et service d’EgR Montréal. 
 
«Je cherchais à joindre une équipe en croissance et qui priorise une gestion humaine de ses 
collègues. Pour un jeune professionnel de notre industrie, EgR offre une plate-forme unique 
qui se distingue des cabinets de courtage conventionnels. Je suis grandement excité et fier 
de pouvoir contribuer à ce beau projet et d’avoir l’opportunité de collaborer avec une 
organisation dynamique.» mentionne monsieur Cliche.  
 
À PROPOS DE EgR : 
 
EgR compte 6 bureaux et plus de 160 employés, dont une équipe de courtiers spécialisés 
dans chaque grand pôle économique de l’axe Québec-Montréal. Cette équipe comprend 
notamment des professionnels dédiés à la commercialisation de risques, des 
préventionnistes, des juristes et des experts en sinistres. Avec un volume de primes 
d’assurance estimé à plus de 140 M$, EgR se hisse parmi les plus grands cabinets de 
courtage dans son créneau au Québec.  
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