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+750
Employés à 

travers le
Canada

18
Bureaux au 

Canada

98  %
Taux de rétention 

des clients

100  %
Privée, indépendante 

et gérée par les 
employés

+140
Pays représentés par 

notre partenariat avec 
Lockton Global LLP

+1 G$
En primes placées sur 
le marché canadien 

de l’assurance

UNE SOLUTION GLOBALE
Évaluation des 

risques et analyse 
comparative

Analyse des 
lacunes

Couverture 
d’assurance 

complète

Programmes 
sur mesures 

pour les 

Service des 
réclamations 

dévoué 

Cautionnements, 
services de 

contrôle et de 
gestion de risques

Notre performance constante, notre équipe de qualité 
et notre culture entrepreneuriale unique nous permet 
de vous offrir des services de courtage, de gestion de 
risques et de consultation à vos plus hautes attentes.

Service – Nous sommes 
toujours prêts à répondre à 
vos besoins et savons nous 
adapter à votre calendrier.

Travail d’équipe – Nos 
professionnels collaborent avec 
les membres de votre équipe 
pour que vos objectifs soient 
atteints.

Ingéniosité – Nous consacrons 
toute notre énergie à vous offrir 
des prestations de haut calibre.

Dévouement – Notre 
réussite se mesure à 
la hauteur de votre 
satisfaction.

Jean-François Bilodeau
Courtier en assurance de dommages 
Directeur développement des affaires
514 905-4370 | 438 220-2593
jfbilodeau@bflcanada.ca

POUR PLUS
D’INFORMATION :

BFL CANADA est l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages 
sociaux au Canada, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. Grâce à notre accès aux marchés mondiaux, BFL CANADA 
répond aux besoins de clients locaux, nationaux et internationaux de toutes tailles et de toutes industries.

Chez BFL CANADA, nous voyons chaque organisation comme unique. Comme les besoins de chaque client sont différents, nous vous 
aidons à déterminer vos priorités. Nous vous proposons une vision dynamique et des conseils proactifs pour vous aider à atteindre vos 
objectifs. La fidélité de nos clients témoigne de notre expertise, de notre travail acharné et de notre niveau de service exceptionnel.

Un partenaire 
qui fait toute la 
différence 


