Choisissez Co-operators pour votre assurance
groupe automobile et habitation
Saviez-vous que vous avez maintenant accès au régime d’assurance groupe automobile* et habitation
de Co-operators en raison de votre association avec l’Atlantic Canada Health Care Coalition Society (ACHCCS)?

À propos de Co-operators
En 1945, des cultivateurs de blé de la Saskatchewan mettaient sur pied une coopérative d’assurance,
qui est devenue la société Co-operators. Aujourd’hui, le Groupe Co-operators limitée est une organisation canadienne de premier plan dans le domaine de
l’assurance multiproduit et des services financiers, bien connue pour son action communautaire et son engagement pour le développement durable. Le
régime d’assurance groupe automobile et habitation de Co-operators protège des Canadiens faisant partie de plus de 700 groupes.
Assurance groupe. Service personnalisé.
Grâce au régime d’assurance groupe de Co-operators, les membres de l’ACHCCS auront accès à des produits d’assurance exceptionnels, et bénéficieront
d’un service hors pair, de taux préférentiels et de nombreux avantages, tels que :
Rabais et économies : les membres peuvent économiser sur leurs primes, obtenir des rabais exclusifs et profiter d’options de paiement souples.
Fiabilité : attendez-vous à des garanties exceptionnelles et à des taux concurrentiels.
Garantie du Service des réclamations : cette garantie unique vous permet d’obtenir des conseils sans obligation de votre part.
Commodité : notre régime est simple et ne requiert aucune dépense de votre part. Vous collaborerez avec le directeur de comptes assigné à votre régime.

Obtenir une soumission

Obtenez gratuitement et sans obligation une soumission d’assurance
auto ou habitation en ligne en visitant le www.cooperatorsassurancegroupe.ca
ou en nous appelant au 1-800-387-1963 aujourd’hui!

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web.
Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les produits d’assurance groupe automobile et habitation sont souscrits par la Compagnie d’assurance COSECO
et administrés par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe Co-operators limitée. Les rabais, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. *L’assurance
automobile n’est pas offerte en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. 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 ses affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous au cooperatorsassurancegroupe.ca.
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