
 

 

 
 

 
 

FCT annonce le départ à la retraite du président Patrick Chetcuti 
 
OAKVILLE, ONTARIO, le 2 mars 2017 – FCT a annoncé, aujourd’hui, le départ à la retraite de Patrick 
Chetcuti, président, après une carrière de 26 années qu’il a débutée en 1992. Chetcuti continuera de 
siéger à titre de membre du conseil d’administration de FCT. 
 
« J’aimerais remercier Pat pour son leadership et sa vision d’une industrie d’assurance titres grandissante 
au Canada, a déclaré le chef de la direction de FCT, Michael LeBlanc. Ce fut un plaisir de travailler de près 
avec Pat au cours des 23 dernières années. J’ai du respect pour sa connaissance approfondie et son 
dévouement tant envers notre clientèle que notre entreprise et je lui suis reconnaissant de continuer à 
être impliqué dans la compagnie à titre de membre du conseil d’administration. » 
 
Après avoir mené une carrière réussie dans le droit immobilier pendant 20 ans à Hamilton en Ontario, 
Chetcuti a aidé à l’établissement de l’assurance titres au Canada. Chetcuti était convaincu que l’assurance 
titres pouvait améliorer le processus de transfert de propriété et changer la manière dont les transactions 
immobilières étaient traitées au Canada. « Nous savions que nous détenions une meilleure solution pour 
les clients, a dit Chetcuti dans une entrevue passée disponible sur le Blogue FCT. Les gens nous ont dit que 
nous étions fous – que l’ancienne manière était la façon dont les transactions immobilières étaient 
traitées depuis des décennies. » 
 
Depuis, FCT est devenue le chef de file de l’industrie grâce à la vision, le dur labeur et le dévouement de 
ses employés. « Oui, nous sommes à l’avant-garde de l’industrie. Mais pour moi, le véritable succès est de 
pouvoir prendre du recul et de regarder toutes les réalisations des personnes extraordinaires qui sont 
venues travailler pour nous, a déclaré Chetcuti. Ils sont plus que des employés. Ce sont des amis. Ce sera 
merveilleux de pouvoir visiter notre immeuble et de toujours avoir la sensation de faire partie de la 
famille. » 
 

À propos de FCT 
Établie à Oakville, Ontario, depuis 1991, le groupe de sociétés FCT emploie plus de 800 employés à travers 
tout le pays. Le groupe est le chef de file de l'industrie de l'assurance titres et fournit des solutions de 
recouvrement et d’autres produits et services liés à l'industrie immobilière à plus de 1 250 prêteurs, 
43 000 professionnels juridiques et 5 000 professionnels du recouvrement, de même qu'à des courtiers 
immobiliers, des courtiers hypothécaires, des entrepreneurs et ce, partout au Canada.  

 
Le Great Place to Work® Institute a nommé FCT l’un des meilleurs endroits où travailler au Canada pour 
une deuxième année consécutive (2015 et 2016) et a remis à FCT la certification Great Place to Work. La 

http://blog.fct.ca/how-pat-chetcuti-helped-write-the-story-of-canadas-title-insurance-industry/


 

 

société-mère de FCT, la First American Financial Corporation, a été nommée par le magazine Fortune® 
l’une des 100 meilleures entreprises où travailler au États-Unis, en 2016. 

 
Pour en savoir plus sur FCT, visitez le site de l'entreprise au www.fct.ca. 
 
†Le groupe de sociétés FCT comprend la Compagnie d'assurances FCT Ltée, qui fournit l'assurance titres 
et évaluation, à l'exception des polices d'assurance titres commerciales, qui, elles, sont fournies 
conjointement par la Compagnie d’assurances FCT Ltée et par la Compagnie d’assurance titres First 
American. Services par Compagnie de titres First Canadian Ltée. 
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