
Trouver l’équilibre entre  
assurance et épargne.  
Nous pouvons vous aider!

Gagnez 5 000 $ pour une vie mieux équilibrée! Obtenez une SoumissionRapide  
et courez la chance de gagner. Appelez-nous ou obtenez une soumission en ligne dès 
aujourd’hui pour courir la chance de gagner l’un des cinq grands prix de 5 000 $!†  
Déjà client? Vous êtes automatiquement inscrit!  

1-800-387-1963 | groupecoop.ca/soumission

Lorsque vous vivez des changements ou des situations imprévues, le fait d’être bien protégé 
vous permet de conserver l’équilibre dont vous avez besoin pour vous concentrer sur l’essentiel.

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.  
La Compagnie d’assurance COSECO est en voie de transférer ses clients à La Compagnie d’assurance générale Co-operators.
Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les polices d’assurance existantes sont souscrites par la Compagnie d’assurance COSECO et administrées par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée. Les nouvelles polices et les 
renouvellements sont souscrits par La Compagnie d’assurance générale Co-operators. *Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces. Le total des rabais possibles, les garanties, les produits et les critères d’admissibilité peuvent varier d’une province à l’autre. Chaque situation est différente. Vous pouvez 
consulter le représentant autorisé de l’assureur ou un agent d’assurance autorisé pour obtenir des conseils à propos de vos besoins d’assurance. †Aucun achat requis. Pour obtenir les règles complètes du concours, rendez-vous au www.cooperatorsassurancegroupe.ca, ou écrivez-nous à l’adresse suivante : Marketing, 
Assurance groupe, 5600 Cancross Court, Mississauga ON L5R 3E9. Le concours se termine le 31 décembre 2020. H.B. Gestion d’assurance collective ltée, la Compagnie d’assurance COSECO et Co-operators Compagnie d’assurance-vie s’engagent à protéger la vie privée de leurs clients, ainsi que la confidentialité, 
l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de leurs affaires. Rendez-vous au www.cosecoassurance.ca/fr-CA/privacy pour en savoir plus sur la politique de protection des renseignements personnels de H.B. Gestion d’assurance collective ltée et  
de la Compagnie d’assurance COSECO. Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels de La Compagnie d’assurance générale Co-operators, consultez le https://www.cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/Privacy.aspx. G5193F HBG636F 10/19

Économisez* gros en demandant une soumission d’assurance auto ou habitation!

À tous les employés du CISSS de Laval

http://groupecoop.ca/soumission



