À tous les employés du CISSS de Laval

Obtenez une soumission aujourd’hui et profitez, à nos frais,
d’une carte-cadeau de votre choix d’une valeur de 20 $!
Lorsque vous choisissez l’assurance groupe auto ou habitation de Co-operators pour répondre à vos
besoins d’assurance, voici ce dont vous bénéficiez :
> des économies substantielles† en combinant
vos assurances auto et habitation

> des conseils gratuits de notre Garantie du
Service des sinistres en cas de réclamation

> une protection et un service exceptionnels,
y compris l’accès jour et nuit à notre service
de règlements des sinistres

> un accès simple et sécurisé à vos assurances
en tout temps via les Services en ligne

Appelez dès aujourd’hui pour demander
une soumission d’assurance auto ou
habitation et recevez une carte-cadeau
de votre choix d’une valeur de 20 $.
1-800-387-1963
Ne perdez pas de temps! Cette offre prend fin
le 2 avril 2022.
Suivez-nous

Si vous êtes déjà assuré auprès de Co-operators,
nous vous remercions de votre confiance.

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.
L’assurance auto et habitation est souscrite par La Compagnie d’assurance générale Co-operators. †Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces. Veuillez consulter votre police pour connaître les limites et exclusions applicables à votre couverture. L’offre est valide du 21 février au 2 avril 2021, ou jusqu’à
épuisement des stocks. Des conditions s’appliquent. Pour être admissible, vous devez obtenir une soumission pour une nouvelle gamme de produits auprès d’un de nos représentants en assurance de dommages. Les soumissions obtenues en ligne ne sont pas admissibles. Par « soumission pour une nouvelle gamme de produits »,
on entend une gamme pour laquelle le client (actuel ou potentiel) ne détient actuellement aucune assurance auprès de Co-operators. La Compagnie d’assurance générale Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis,
utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de nos affaires. Veuillez-vous référer à www.cooperatorsassurancegroupe.ca/fr-CA/about-us/privacy-policy pour plus d’informations. Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée. © 2022 La Compagnie d’assurance générale Co-operators
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