
 

 

 
 

 
 

FCT a été nommée « meilleur endroit où travailler » pour une troisième année 
consécutive 

FCT a été reconnue par le Great Place to Work® Institute comme l’un des 50 meilleurs endroits 

où travailler au Canada 

 
MONTRÉAL - QUÉBEC, 27 avril 2017 – Le Great Place to Work Institute® a nommé, pour une troisième 
année consécutive, FCT* parmi la liste des « 50 meilleurs endroits où travailler » au Canada pour l’année 
2017. FCT demeure la première et la seule compagnie d’assurance titres à se loger dans la liste des 50 
meilleurs endroits où travailler et elle s’est hissée à la 21ème position sur 50. De plus, FCT a été nommée 
l’un des « 50 meilleurs endroits où travailler pour les femmes » au Canada pour une deuxième année, 
gagnant sept positions pour se loger à la 35e place sur 50. 
 
FCT a été sélectionnée parmi des centaines d’entreprises rivalisant pour se faire une place sur la liste de 
cette année. Les entreprises candidates devaient demander à leurs employés de participer à un sondage 
et elles devaient ensuite répondre à un questionnaire exhaustif sur leurs programmes et leurs pratiques, 
les résultats étaient ensuite examinés en profondeur par le Great Place to Work Institute.  
 
FCT a été reconnue comme l’un des « meilleurs endroits où travailler au Canada, » dans la catégorie des 
grandes entreprises et des multinationales et l’un des « 50 meilleurs endroits où travailler pour les 
femmes » grâce à son engagement à bâtir un environnement dans lequel tous les employés ont la 
possibilité d’exceller. Les programmes d’avantages et de reconnaissance pour les employés mis sur pied 
par FCT et le dévouement dont la compagnie fait preuve envers les communautés partout au Canada, par 
le biais de sa Fondation de bienfaisance, ne sont que quelques manières de prouver cet engagement.   
 
Cela fait 12 ans que le Great Place to Work Institute® publie sa liste des meilleurs endroits où travailler au 
Canada. 
 
Citations : 
« Il n’y a pas de mot pour exprimer la fierté d’être nommé l’un des meilleurs endroits où travailler au 
Canada pour une troisième année d’affilée. La seule manière pour une entreprise de faire partie de cette 
liste est que vos employés vous y nomment. C’est exactement ce que ce prix signifie : nos employés ont 
l’impression que FCT est un excellent endroit où travailler. »  
- Michael LeBlanc, chef de la direction, FCT. 
 
« Chez FCT, nous nous efforçons de créer un environnement où les gens se sentent engagés, appréciés et 



 

 

trouvent la motivation nécessaire pour réussir. Le fait que nous fassions partie de la liste pour une 
troisième année d’affilée et également l’un des meilleurs endroits où travailler pour les femmes pour une 
deuxième année d’affilée est une indication que nous respectons notre engagement envers nos employés 
et qu’ils le sentent. »  
- Sharon Wingfelder, vice-présidente, Ressources humaines et Affaires générales, FCT. 
 
À propos de Great Place to Work 
Le Great Place to Work® est l’autorité mondiale en matière de culture des milieux de travail basés sur la 
confiance et la performance. Il s’agit d’une firme de recherche et de consultation qui a pour mission de 
contribuer à une meilleure société en aidant les entreprises à transformer leur lie u de travail. Grâce à des 
outils exclusifs d'évaluation, des services consultatifs et des programmes de l'image de marque de 
l'employeur, y compris la certification en milieu de travail et les listes Best Workplaces, Great Place to 
Work® fournit les repères, le cadre, et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître les 
cultures de travail exceptionnelles.  
 
Au Canada, Great Place to Work® publie la liste annuelle des meilleurs endroits où travailler dans le cahier 
des nouvelles nationales du Globe and Mail. Cela fait partie de la plus grande étude mondiale sur les lieux 
de travail menée annuellement et qui aboutit à une série de listes nationales dans près de 50 pays, y 
compris la liste de référence des 100 meilleures entreprises publiée annuellement dans le magazine 
Fortune.  
 
Globalement, ce sondage représente la voix de 11 millions d’employés, dont 300 000 environ proviennent 
du Canada. Ce qui rend cette étude si crédible : l’élément principal utilisé pour choisir les gagnants est un 
sondage mené auprès des employés. Il n’existe qu’une seule manière de s’inscrire sur cette liste -  que ce 
soit vos employés qui le fassent. 
 

À propos de FCT 
Établi 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 50 meilleurs endroits où travailler au Canada 
pour une troisième année consécutive (2015, 2016 et 2017) et a remis à FCT la certification Great Place to 
Work. La 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 et en 2017. 

 
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’assurance FCT Ltée et par la Compagnie d’assurance titres First 
American. Services par Compagnie de titres First Canadian Ltée. 
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