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Le message de 

JOHN
J’ai le plaisir de partager avec vous ce document 
qui met en valeur notre force financière et 
souligne les initiatives qui ont eu un impact positif 
sur la communauté et notre environnement.

Notre vision à La Compagnie d’assurance titres 
Chicago est d’être la compagnie d’assurance 
titres la plus fiable, la plus respectée et la 
plus recherchée au Canada. Nous travaillons 
sans relâche à la réalisation de notre vision 
et sommes constamment guidés par nos 
valeurs fondamentales : priorité au client, 
responsabilisation, engagement, intégrité et 
orientation vers les résultats.

Nous pensons qu’en plus de construire une 
entreprise solide et rentable, nous sommes 
également responsables d’être les gardiens 
des communautés où nous opérons, car une 
entreprise prospère repose sur une communauté 
forte et dynamique. Au fil des ans, nous avons 
favorisé l’établissement de liens localisés à 
travers notre pays grâce à diverses initiatives 
philanthropiques qui renforcent le tissu canadien 
d’un océan à l’autre. Nous avons également pris 
des mesures concrètes pour mener nos activités 
dans le respect de l’environnement.

Alors que nous allons de l’avant pour protéger 
l’industrie immobilière canadienne, une 
transaction à la fois, nous continuerons à faire une 
différence positive dans la vie des autres.

John Rider
Vice-président Sénior, Solutions 
d’assurance titres Résidentielle 
et Commerciale



est une compagnie d’assurance titres fiable 
et éprouvée qui assure la sécurité des 
transactions immobilières depuis plus  
de 70 ans.

Une partie de Fidelity National Financial 
(FNF), Le plus grand assureur de titres 
d’Amérique du Nord, La Compagnie 
d’assurance titres Chicago (CTIC) est un 
acteur de premier plan en ce qui concerne 
les assurance titres, le service à la clientèle 
et les technologies immobilières. Notre 
santé financière fait de nous la compagnie 
avec la plus importante réserve en cas de 
réclamations et un chef de file dans notre 
industrie.

LA COMPAGNIE 
D’ASSURANCE 
TITRES 
CHICAGO 
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COMPAGNIE D’ASSURANCE TITRES CHICAGO CANADA
RÉSERVES POUR PERTES EN CAS DE RÉCLAMATION

RESERVES
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En Juin 2021 Tous les montants sont en dollars américains

*  Toutes les polices CTIC sont couvertes par les réserves pour sinistres du FNF. La Compagnie d’assurance titres Chicago 
(CTIC) est la propriété de FNF. 

 FCT est la propriété de First American

La Compagnie d’assurance titres Chicago nos 
réserves pour les sinistres sont les plus 

importantes de l’industrie*.
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A

A2

CLASSIFICATIONS 
DE L’INDUSTRIE

Les cotes indiquées concernent la société mère. La Compagnie d’assurance titres Chicago (CTIC) est la propriété de FNF.

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TITRES CHICAGO 
EST LE LEADER DE L’INDUSTRIE DANS TOUTES 
LES MESURES DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE AVEC 
DES NOTATIONS EXEMPLAIRES DES PRINCIPALES 
AGENCES.

A A BBB+

A” A” A”

(Propriété de
First American)



DIVERSITÉ
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE DE TITRES 

CHICAGO CANADA EST 

DÉDIÉE POUR OFFRIR 

UNE ATMOSPHÈRE 

SANS OBSTACLE POUR 

PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ ET 

LA DIVERSITÉ.

FEMMES
70%

Chicago Title Insurance Company Canada6



Nous nous targuons d’avoir un personnel culturellement diversifié et 
inclusif, avec plus de 70 % de femmes dans l’effectif. Nous offrons des 
opportunités aux récents diplômés et aux nouveaux arrivants au Canada. 
Nous faisons partie du programme de diversité des fournisseurs offert par la 
Chambre de commerce LGBT+ du Canada.

Nous célébrons et accueillons la diversité de tous les employés, des 
parties prenantes et du personnel externe. Notre politique favorise un 
environnement qui respecte la dignité, les idées et les croyances des 
personnes, assurant ainsi l’équité et la diversité dans l’emploi. Tous les 
employés, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité sexuelle, bénéficient d’un accès égal 
aux opportunités dans toute l’organisation. La diversité de nos employés 
nous permet de nous connecter à notre clientèle de manière importante 
et de lui offrir des produits et services significatifs et personnalisés qui 
correspondent à ses besoins uniques.

FNF montre l’exemple dans son engagement envers la diversité. Nos 
directives de gouvernance d’entreprise pour la sélection de nouveaux 
administrateurs incluent la prise en compte d’une diversité d’âge, de sexe, 
de nationalité, de race, d’ethnie et d’orientation sexuelle. 10 % du conseil 
d’administration de FNF, 25 % de l’équipe de direction de FNF et 66 % de 
notre personnel sont des femmes *.

* Pour en savoir plus, visitez - https://bit.ly/2SyjsJd

The Strongest Title Insurance Company In Canada
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COMMUNAUTÉ
COMPAGNIE D’ASSURANCE TITRES 
CHICAGO CANADA CROIT FERMEMENT AU 
RENFORCEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES 
PAR LE BÉNÉVOLAT ET LA PHILANTHROPIE.
Au cours des dernières années, nous avons soutenu de nombreuses 
organisations caritatives notables comme :

... et bien d’autres encore
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La Compagnie d’assurance titres Chicago est fier de 
s’associer à World Housing pour aider à résoudre le 

problème du sans-abrisme dans le monde entier.
Les cotisations La Compagnie d’assurance titres Chicago fournit transformera la vie 
des femmes et des familles qui n’ont pas de logement sûr et sécuritaire. Lorsque vous 
protégez votre patrimoine immobilier avec La Compagnie d’assurance titres Chicago 
vous contribuerez également à financer des familles et des communautés dans le besoin. 
C’est l’impact étonnant que vous partagez lorsque vous êtes client.

33 450 $
TOTAL  

DES DONATIONS

1 bibliothèque construite

10 maison s pour des 
gens dans le besoin

Depuis qu’il est devenu ambassadeur mondial 
du logement en 2019, CTIC Canada a 
contribué à transformer des vies grâce au don 
de logements sûrs et à la construction de la 
bibliothèque communautaire.

En 2021, CTIC Canada s’est engagé à verser 
20 000 $ pour fournir un logement sûr au 
Women & Families Centre dans le Downtown 
Eastside de Vancouver.

Pour en savoir plus visitez  chicagotitle.ca/worldhousing



La Compagnie d’assurance titres Chicago 10

La Fête de la culture est une célébration nationale 
des arts et de la culture. Chaque année, CTIC 
soutient cette célébration qui rassemble des 
organisateurs d’arts, de culture et de patrimoine 
pour faciliter les événements publics dans leurs 
communautés. Les journées de la culture visent à 
éliminer les obstacles à l’accès et à la participation 
et à stimuler la compréhension des arts et de la 
culture dans les diverses communautés du Canada.

Le Lawyer Show est la principale 
collecte de fonds annuelle du 
Nightwood Theatre. Nightwood offre 
un foyer essentiel pour la création 
d’un théâtre extraordinaire par 
des femmes (*les femmes incluant, 
mais sans s’y limiter, les personnes 
trans, cis, bispirituelles, non 
binaires et de genre divers). Chaque 
année, soutenus par une équipe de 

directeurs, de concepteurs et de coachs vocaux, plus de 40 ensemble pour mettre en 
scène un spectacle exaltant et divertissant.

CTIC est un fier commanditaire et un supporter de John Rider, qui participe à cette 
production chaque année. Depuis la création du Lawyer Show en 2010, quelque  
300 professionnels du droit sont apparus dans 11 spectacles pour collecter plus 
de 1 265 000 $ en faveur de Nightwood.

Crédit photo : culturedays.ca, The Jube School à Calgary, AB, 2019, Photo par The Jube School

Crédit photo: John Lauener, 2018 Lawyer Show ensemble de The Drowsy Chaperone.

LE LAWYER SHOW
Théâtre Nightwood



LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TITRES CHICAGO 
CANADA RECONNAÎT SON OBLIGATION 
DE DIRIGER SES ACTIVITÉS DE MANIÈRE 
RESPONSABLE VIS- À-VIS L’ENVIRONNEMENT.

DURABILITÉ
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John Rider

Je lutte contre le changement 
climatique  pour mes enfants 

et l’avenir de mes petits-
enfants (et pour les vôtres)

“ “

Le transport aérien représente environ 2,5 % des émissions mondiales de dioxyde 
de carbone (CO2), selon un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). C’est un impact climatique énorme pour une industrie 

relativement petite.

En tête du peloton, John Rider s’est engagé à faire un don aux projets Gold Standard 
pour chaque vol qu’il effectue, personnellement ou professionnellement. Sa contribution 

permettra d’atténuer l’impact des émissions liées aux déplacements.

Vous pouvez en savoir plus sur les progrès de John en matière de compensation de 
carbone en cliquant sur ce lien

https://bit.ly/335llyW
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D’autres efforts de durabilité incluent la numérisation de la gestion des dossiers et 

l’utilisation et l’élimination du matériel informatique d’une manière respectueuse 

de l’environnement. La Compagnie d’assurance titres Chicago partenaires avec des 

fournisseurs qui ont un engagement envers la durabilité. Nos centres de gestion des 

dossiers font l’objet d’un effort de numérisation complet pour consolider les installations 

de dossiers et réduire le papier. Une fois que les dossiers papier sont détruits en toute 

sécurité, conformément aux réglementations fédérales, provinciales et sectorielles, notre 

fournisseur élimine les déchets de manière écologique.

L’élimination des biens informatiques (ordinateurs, écrans, serveurs, appareils mobiles, 

etc.) est gérée par un fournisseur et un processus certifiés e-Steward. Après avoir retiré 

en toute sécurité toutes les données du bien informatique, celui-ci est soit réutilisé 

pour maximiser son cycle de vie, soit recyclé en toute sécurité. Notre fournisseur gère 

en toute sécurité le flux de déchets d’appareils électroniques retirés par La Compagnie 

d’assurance titres Chicago chaque année.
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Pour en savoir plus sur Chicago Title, veuillez contacter votre directeur régional.

Provinces de l’Ontario et de l’Ouest : 1-888-868-4853 

Québec et provinces de l’Atlantique : 1-877-849-3113 

www.ctic.ca

Ver 0921


