
Allstate du Canada remettra plus de 30 millions de dollars à ses clients d’assurance 
automobile en lien avec la pandémie  

  
MARKHAM (Ontario), le 8 avril 2020 – Le Groupe Allstate du Canada (GAC) – qui comprend 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance, Pembridge, compagnie d’assurance et Pafco, 
compagnie d’assurance – annonce aujourd’hui sa remise « Je reste à la maison » de plus de 
30 millions de dollars, qu’elle offrira à ses clients d’assurance automobile. Il s’agit de la dernière 
de ses mesures visant à soutenir ses clients pendant la pandémie de la COVID-19.  
 
Tous les clients des compagnies Allstate, Pembridge et Pafco détenant une police automobile en 
vigueur en date d’aujourd’hui seront admissibles à une remise unique correspondant à environ 
25 % d’une mensualité de leur assurance automobile. Ils peuvent s’attendre à recevoir un chèque 
à cet effet au mois de mai.  
 
« Depuis 1953, nous travaillons sans relâche pour que nos clients soient en bonnes mains. Et 
c’est plus vrai que jamais aujourd’hui, exprime Ryan Michel, président et chef de l’exploitation 
d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance. Notre engagement consiste à mettre nos clients 
au cœur de nos priorités en déployant force, expérience et approche humaine. La remise aidera 
nos clients à faire face aux bouleversements causés par la COVID-19, que ce soit parce qu’ils 
doivent s’imposer des restrictions ou changer leurs pratiques de travail, ou parce qu’ils subissent 
un fardeau financier supplémentaire. Nous avons évidemment observé que les gens conduisent 
moins durant cette période éprouvante, et la tendance devrait se poursuivre en avril et en mai. 
Puisque cela signifie qu’il y aura moins de risques d’accident sur les routes, nous avons pris la 
décision de remettre plus de 30 millions de dollars à nos clients, ajoute-t-il. C’était la chose à 
faire. » 
 
Le Groupe Allstate du Canada, par l’entremise de son réseau de conseillers de confiance, 
continuera de soutenir étroitement ses clients, leur fournissant des services de prévention et de 
protection au moment où ils en ont le plus besoin. Son offre de solutions sur mesure sera ainsi 
revue régulièrement, en fonction de l’évolution de l’état d’urgence provoquée par la pandémie. 
 
Voici des exemples d’autres arrangements qui ont déjà été établis par le GAC pour soutenir ses 
clients : 
  
Paiements différés 
Pour aider les clients confrontés à des difficultés financières, nous offrons une flexibilité dans les 
paiements grâce à un processus de paiement différé sur demande. 
 

Extension de la protection 
Nos clients qui utilisent leur véhicule personnel à des fins commerciales pour livrer de la 
nourriture, des médicaments ou des épiceries auront accès à une extension de leur protection 
d’assurance. En temps normal, l’assurance automobile standard couvrant les véhicules 
personnels exclut ce type de risque.  
 
Les clients du GAC sont invités à explorer les outils en ligne et numériques mis à leur disposition, 
et à communiquer avec leur agent ou courtier pour discuter de solutions qui pourraient leur 
convenir. 
 
 
À propos d’Allstate 
Allstate du Canada, compagnie d’assurance est un chef de file dans le domaine des assurances 
automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de 
protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, 
l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés 
soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix 



au Canada pour une huitième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement 
responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment Les mères 
contre l’alcool au volant (MADD Canada), Centraide et Jeunes entreprises.  
 
Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez le www.allstate.ca. Pour obtenir des conseils de 
sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca. 
  

À propos de Pembridge 

Pembridge, compagnie d’assurance offre aux Canadiens des assurances habitation et 

automobile par l’entremise d’un réseau de courtiers indépendants privilégiés. Une filiale 

d’Allstate, compagnie d’assurance, Pembridge profite des ressources et de la stabilité financière 

de l’un des plus importants assureurs en Amérique du Nord pour offrir ses produits et services. 

Voulant contribuer au mieux-être des communautés, Pembridge soutient les activités de 

plusieurs organismes de bienfaisance, notamment Bridges to Community Canada. Pour en savoir 

plus sur l’entreprise, visitez le www.pembridge.com. 

 

À propos de Pafco 

Pafco, compagnie d’assurance fournit de l’assurance auto aux particuliers qui n’ont pas accès à 

de l’assurance standard. Elle s’est donné de solides fondations en offrant des produits 

d’assurance spécialisée et un service à la clientèle exceptionnel par l’entremise de son réseau de 

courtiers privilégiés. Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez le www.pafco.ca. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez joindre : 
Travon Smith 
Spécialiste en relations publiques 
Cellulaire : 437- 229-1577 
tsmith@allstate.ca 
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