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Travelers Canada présente IntelliDrive®  

 
Les clients d’assurance automobile des particuliers peuvent économiser jusqu’à 30 pour cent grâce à des 

comportements de conduite responsables  
 

TORONTO, le 27 janvier 2021 – Travelers Canada, la division canadienne de The Travelers Companies, Inc. (NYSE: 
TRV), a annoncé aujourd’hui le lancement d’IntelliDrive®, son application mobile d’assurance automobile basée sur 
l’utilisation. IntelliDrive offre aux clients une meilleure compréhension de leurs habitudes de conduite - et les 
récompense pour leur conduite responsable - en collectant et en évaluant des données sur des comportements tels 
que le freinage brusque, les accélérations rapides, la vitesse, la distraction et l'heure de la journée à laquelle les clients 
utilisent leur véhicule.  
 
« Nous améliorons continuellement nos produits et services pour offrir à nos clients la meilleure expérience 
possible », a déclaré Heather Masterson, présidente et directrice générale de Travelers Canada. « Grâce à Intellidrive, 
nous offrons à nos titulaires de police une occasion de personnaliser davantage leurs tarifs d’assurance tout en 
rendant les routes plus sûres pour tous. » 
 
IntelliDrive offre aux conducteurs responsables la possibilité d'économiser jusqu'à 30 pour cent sur leurs primes 
d’assurance automobile au moment du renouvellement, et les nouveaux clients peuvent économiser jusqu'à 10 pour 
cent lorsqu'ils s'inscrivent. Des habitudes de conduite risquées pourraient entraîner des primes plus élevées. 
 
En plus de mesurer la performance de conduite, l’application IntelliDrive offre des ressources utiles, notamment :  
 

• Des renseignements sur le nombre de trajets consécutifs effectués sans interaction avec son téléphone 
intelligent. 

• Un tableau de bord convivial qui permet aux conducteurs de suivre leur performance et de la comparer avec 
d'autres conducteurs du foyer. 

• Des articles informatifs qui fournissent des conseils de conduite sécuritaire. 
 
Pour en apprendre davantage, communiquez avec votre courtier ou visitez travelerscanada.ca/Intellidrive.  
 
À propos de Travelers Canada 
The Travelers Companies, Inc. (NYSE : TRV) est un important fournisseur en assurance de dommages, dans les 
secteurs Automobile, Habitation et Entreprises. Une composante de l’indice Dow Jones, Travelers compte environ 
30 000 employés et a généré des revenus de l’ordre d’environ 32 milliards de dollars US en 2020. La Compagnie 
d’Assurance Travelers du Canada, la compagnie d'assurance générale Dominion du Canada, La Compagnie 
d'Assurance Saint-Paul (succursale canadienne) sont les assureurs canadiens autorisés connus sous le nom de 
Travelers Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.travelerscanada.ca/fr/.   
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