COMMUNIQUÉ
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À
PROMUTUEL ASSURANCE PORTNEUF-CHAMPLAIN
Saint-Basile, le 5 janvier 2016 – Le conseil d’administration de Promutuel Assurance
Portneuf-Champlain est heureux d’annoncer la nomination de M. Claude Frenette à titre
de directeur général de la Mutuelle. Cette décision s’inscrit dans le contexte du départ à
la retraite de M. Jean Mottard, qui occupait ce poste depuis 2000.
« Nous tenons à remercier Jean Mottard de l’excellent travail qu’il a accompli et de son
apport à notre société Mutuelle, au sein de laquelle il a œuvré depuis les 34 dernières
années. Nous lui souhaitons une belle retraite à la hauteur de ses attentes! Nous nous
réjouissons de pouvoir compter sur Claude Frenette pour reprendre le flambeau. Son
expérience au sein de la Mutuelle, sa grande connaissance du domaine de l’assurance,
ses qualités et sa vision stratégique font de lui la personne tout indiquée. Nous sommes
persuadés qu’il saura diriger notre organisation avec talent, dans le meilleur intérêt de
nos membres-assurés », a déclaré M. Michel Gauthier, président du conseil
d’administration de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain.
Mentionnons que M. Claude Frenette cumule 33 années d’expérience chez Promutuel
Assurance Portneuf-Champlain. Il y a commencé sa carrière comme agent en assurance
de dommages, pour ensuite occuper des postes de direction dans divers secteurs. Il a
notamment donné des cours durant près de 25 ans à l’Institut d’assurance. Son sens des
affaires et son leadership lui permettront d’assurer le développement et le succès de la
Mutuelle, dans le respect des valeurs mutualistes.
À propos de Promutuel Assurance Portneuf-Champlain
Bien implantée dans la région, Promutuel Assurance Portneuf-Champlain compte sur
l’expertise de 95 employés, au service de ses 45 000 membres-assurés. Reconnue pour
sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la
clientèle, elle s'est donnée comme mission de promouvoir et d'offrir des produits
d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. Promutuel Assurance PortneufChamplain fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs
de dommages au Québec.
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