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Stefan Kristjanson a été nommé président et chef de l’exploitation, Canada le 6 août 2016. 
 
M. Kristjanson fait partie de la Compagnie depuis 26 ans. Il est arrivé en 1990 avec un 
bagage de quatre années d’expérience dans le secteur de l’assurance-vie à Toronto. Il est 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université du Manitoba.  
 
Il a occupé une grande variété de postes aux responsabilités toujours plus grandes, 
notamment en dirigeant la division de l’assurance collective au Canada et en supervisant 
l’intégration des affaires de Irish Life en Irlande. Tout récemment, M. Kristjanson dirigeait 
l’unité Stratégie et Transformation en lien avec nos activités canadiennes en tant que vice-
président exécutif, Stratégie et Transformation, Canada.  
 
Lorsqu’il est entré au service de la Compagnie, il a d’abord travaillé pour l’unité Tarification 
et Administration, Sélectpac au sein de la division de la Collective. Il a ensuite été nommé 
directeur, Tarification et Administration, Sélectpac en 1996; directeur général, 
Administration des contrats collectifs et Sélectpac en 1998; puis vice-président, 
Exploitation et Initiatives stratégiques, Sélectpac en 2003. De 2006 à 2012, M. Kristjanson 
a occupé le poste de vice-président principal, Exploitation de la Collective.  
 
Suivant l’acquisition de Irish Life, M. Kristjanson a passé du temps en Irlande en 2012 et 
en 2013 pour remplir les fonctions de directeur général du programme d’intégration, 
chapeautant les activités d’intégration des affaires de la Canada-Vie en Irlande avec celles 
de Irish Life. 
 
Au sein de l’industrie, M. Kristjanson siège au Comité permanent des normes et des 
pratiques commerciales de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes (ACCAP) et au Comité consultatif de l’industrie d’Assuris. Dans la collectivité, 
M. Kristjanson siège au conseil d’administration de United Way of Winnipeg, de même 
qu’au Comité des finances et de l’administration de cet organisme. 
 
 
 
 
 
 

Membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power 

08/16 


