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ARAG nomme Barbara Haynes au poste de PDG 
 
 
Düsseldorf/Toronto, le 5 mars 2020 - Barbara Haynes devient la nouvelle directrice générale d’ARAG 
Services Corporation. ARAG Services Corporation fait partie du groupe ARAG, un leader mondial de 
l’assurance de protection juridique actuellement présent dans 19 pays, dont les États-Unis et 
l’Australie. 
 
Avant de rejoindre ARAG, Barbara a été présidente fondatrice et directrice générale d’un assureur 
canadien de protection juridique pour lequel elle a créé l’entreprise canadienne LEI et dirigé la société 
pendant neuf ans. Forte de près de 40 ans d’expérience dans le secteur, elle a occupé des postes de 
cadre supérieur chez des assureurs et des courtiers, et plus récemment en tant qu’administratrice 
indépendante. 
 
Barbara remplace Jo-Anne MacDonald, ancienne PDG d’ARAG Services Corporation. 
 
« Barbara a déjà fait une excellente impression et je suis très heureux qu’elle dirige notre équipe 
canadienne », indique Renko Dirksen, président du conseil d’administration d’ARAG Services 
Corporation. Il ajoute : « Nous souhaitons à Jo-Anne tout le succès possible dans ses projets futurs ». 
 
ARAG Services Corporation a été constituée en société en 2015 et officiellement lancée en 2016 au 
Canada en tant qu’intermédiaire d’assurance. Elle fait partie du groupe allemand ARAG, un leader 
mondial de l’assurance de protection juridique depuis plus de 80 ans. La société fournit des produits de 
protection juridique innovants et complets aux intermédiaires, aux souscripteurs de risque et aux 
assureurs au Canada. Ces produits de protection juridique s’adressent aux entreprises, aux familles, aux 
conducteurs et aux propriétaires. 

A propos d’ARAG 
 
Le groupe ARAG est la plus grande entreprise familiale du secteur allemand de l’assurance, avec un positionnement 
d’assureur polyvalent de qualité. En plus de sa spécialisation dans l’assurance juridique, ARAG offre également à ses clients 
allemands des produits et des services de santé et de retraite attrayants et adaptés à leurs besoins, provenant d’une seule 
source. Présent dans 19 pays, dont les États-Unis, le Canada et l’Australie, ARAG est également représentée par des 
succursales, des filiales et des participations internationales sur de nombreux marchés internationaux où elle occupe une 
position de leader en tant que fournisseur d’assurance juridique et de services juridiques. Avec plus de 4 100 collaborateurs, 
le groupe réalise un chiffre d’affaires et un revenu de primes d’environ 1,7 milliard d’euros. 

Pour en savoir plus:  www.arag.com  /  www.arag.ca 
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