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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Nomination de Sedy Fallah à titre de  
Gestionnaire de sinistres, assurance maritime, 
EgR Montréal 
 
Montréal, le 20 novembre 2017 – Bruno 
Castonguay, directeur principal d’EgR, est fier 
d’annoncer la nomination de Sedy Fallah à titre de 
gestionnaire de sinistres, assurance maritime chez EgR 
Montréal.  
 
«Sedy est nouvelle arrivante au Canada et possède une 
vaste expertise dans la gestion de sinistres d’assurance 

maritime. Sedy a travaillé une quinzaine d’années en tant que gestionnaire de réclamations 
cargo pour un grand assureur en Iran. Sa rigueur et son expertise permettront à EgR de 
maintenir sa position de leader de l’assurance maritime au Québec.» mentionne Bruno 
Castonguay. 
 
Cette arrivée marque une nouvelle étape dans le processus de transition qui s’est amorcé 
chez EgR à Montréal. 
 
«Nous comptons sur la plus grande équipe au Québec en assurance maritime. C’est 
pourquoi notre clientèle mérite d’être accompagnée des meilleures ressources au moment 
du placement et lorsque surviennent les réclamations. Avec Sedy, nos clients bénéficieront 
d’un traitement rapide et stratégique de leurs réclamations » confie monsieur Castonguay.  
 
Au terme de cette arrivée, Sedy travaillera étroitement avec Benoit Couillard, gestionnaire 
de compte principal en assurance maritime.  
 
«Je cherchais à joindre une équipe spécialisée en assurance maritime qui me permettrait de 
déployer mon éventail de compétences. Je cherchais également à joindre une équipe 
dynamique et respectueuse de nos différences. Je suis excessivement motivée par le défi et 
prête à accompagner nos clients.» mentionne madame Fallah.  
 
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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