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FOR IMMEDIATE RELEASE  

BENJAMIN DELGADO JOINS CRAWFORD® AS  

ENVIRONMENTAL PRACTICE LEADER, GLOBAL TECHNICAL SERVICES  

 

TORONTO (February 6, 2023) Crawford & Company® (NYSE: CRD-A and CRD-B), the world’s largest 

publicly listed independent provider of claims management and outsourcing solutions to carriers, 

brokers and corporations, is pleased to announce that Benjamin Delgado has joined Crawford Canada’s 

Global Technical Services (GTS℠) Division, as the Environmental Practice Leader.  

Reporting to Steve DelGreco, Director, Toronto GTS and Loss Adjusting, Delgado joins Crawford’s 

largest, most experienced team of strategic loss managers and technical adjusters globally. "I look 

forward to joining Crawford as the Environmental Practice Leader where I can apply the skills and 

expertise I have learned, continue supporting the industry with environmental losses and help grow 

this line of business." Delgado said. 

“Benjamin’s skills and expertise will add to the already strong Global Technical Services team. His 

addition will further enhance our team of proven experts in the field,” said Steve DelGreco, Director, 

Toronto GTS and Loss Adjusting.  

Benjamin joins Crawford with extensive experience beginning in his early career as a direct insurance 

writer. He then went on to hold various roles at Canadian insurance companies and as a third-party 

administrator in the United States with a focus on general liability claims, commercial auto and property 

losses, and product liability. Delgado has handling knowledge of environmental impairment liability, 

contractor pollution liability policies and, most recently, handling large first-party and third-party losses 

associated to pollution and overseeing various remediation projects. 

In addition, Benjamin has experience handling large accounts as a control adjuster, holding the position 

for one of Canada’s largest residential and commercial builders. Delgado is currently in the process of 

completing his CIP. 
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About Crawford®  
Based in Atlanta, Crawford & Company (NYSE: CRD‐A and CRD‐B) is the world’s largest publicly listed 

independent provider of claims management and outsourcing solutions to carriers, brokers and 

corporations with an expansive global network serving clients in more than 70 countries. The 

Company’s two classes of stock are substantially identical, except with respect to voting rights and the 

Company’s ability to pay greater cash dividends on the non-voting Class A Common Stock (CRD-A) than 

on the voting Class B Common Stock (CRD-B), subject to certain limitations. In addition, with respect to 

mergers or similar transactions, holders of CRD-A must receive the same type and amount of 

consideration as holders of CRD-B, unless different consideration is approved by the holders of 75 

percent of CRD-A, voting as a class. More information is available at www.crawco.com.  
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

BENJAMIN DELGADO REJOINT CRAWFORD® AS CHEF DE LA PRATIQUE 

ENVIRONNEMENTALE, SERVICES TECHNIQUES GLOBAUX  

 

TORONTO (6 février 2023) Crawford & Company® (NYSE : CRD-A et CRD-B), le plus grand fournisseur 

indépendant coté en bourse au monde de solutions de gestion des sinistres et d'externalisation pour 

les assureurs, les courtiers et les entreprises, a le plaisir d'annoncer que Benjamin Delgado s'est joint à 

la division des services techniques mondiaux (GTS℠) de Crawford Canada en tant que chef de la 

pratique environnementale. 

Géré par Steve DelGreco, directeur, Toronto GTS et expertise en sinistres, Delgado se joint à l'équipe la 

plus importante et la plus expérimentée de Crawford de gestionnaires de sinistres stratégiques et 

d'experts en sinistres techniques à l'échelle mondiale. « J'ai hâte de rejoindre Crawford en tant que 

responsable des pratiques environnementales où je pourrai appliquer les compétences et l'expertise 

que j'ai acquises, continuer à soutenir l'industrie avec des pertes environnementales et aider à 

développer ce secteur d'activité, » dit Delgado. 

« Les compétences et l'expertise de Benjamin s'ajouteront à l'équipe déjà solide des services 

techniques mondiaux. Son ajout renforcera encore notre équipe d'experts reconnus dans le domaine 

», a déclaré Steve DelGreco, directeur, Toronto GTS et expertise en sinistres.  

Benjamin rejoint Crawford avec une vaste expérience depuis le début de sa carrière en tant 

qu'assureur direct. Il a ensuite occupé divers postes au sein de compagnies d'assurance canadiennes et 

en tant qu'administrateur tiers aux États-Unis, se concentrant sur les réclamations en responsabilité 

civile générale, les pertes commerciales d'automobiles et de biens et la responsabilité du fait des 

produits. Delgado a une connaissance de la gestion de la responsabilité pour atteinte à 

l'environnement, des polices de responsabilité pour pollution des entrepreneurs et, plus récemment, 

de la gestion des pertes importantes de première partie et de tiers associées à la pollution et de la 

supervision de divers projets d'assainissement. 
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De plus, Benjamin a de l'expérience dans la gestion de grands comptes en tant qu'expert en sinistres 

de contrôle, occupant le poste pour l'un des plus grands constructeurs résidentiels et commerciaux du 

Canada. Delgado est actuellement en train de terminer son CIP. 

 

 
À propos de Crawford® 
Basé à Atlanta, Crawford & Company (NYSE: CRD‐A et CRD‐B) est le plus grand fournisseur 
indépendant coté en bourse au monde de solutions de gestion des sinistres et d'externalisation pour 
les assureurs, les courtiers et les entreprises avec un vaste réseau mondial au service de clients dans 
plus de 70 pays. Les deux catégories d'actions de la Société sont essentiellement identiques, sauf en 
ce qui concerne les droits de vote et la capacité de la Société à verser des dividendes en espèces plus 
importants sur les actions ordinaires de catégorie A sans droit de vote (CRD-A) que sur les actions 
ordinaires de catégorie B avec droit de vote (CRD- B), sous réserve de certaines limitations. En outre, 
en ce qui concerne les fusions ou opérations similaires, les détenteurs de CRD-A doivent recevoir le 
même type et le même montant de contrepartie que les détenteurs de CRD-B, à moins qu'une 
contrepartie différente ne soit approuvée par les détenteurs de 75 % de CRD-A, votant comme une 
classe. Plus d'informations sont disponibles sur www.crawco.com. 
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