
Laissez-nous vous aider à 
trouver la bonne assurance
Obtenez les protections d’assurance qu’il vous faut, y compris des rabais de groupe, des conseils 
personnalisés, un service exceptionnel, des tarifs concurrentiels et notre Garantie du Service des 
sinistres unique et sans obligation de votre part.

1-800-387-1963
cooperatorsassurancegroupe.ca

C’est rapide et facile. Appelez maintenant!  

Suivez-nous

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web. 

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! 

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. 
*Une fois tous les rabais calculés, les membres d’un groupe peuvent économiser jusqu’à 40 %. Ce pourcentage a été déterminé d’après les taux de base de COSECO pour les clients résidant en Ontario et au Québec. Le total des rabais possibles, les 
garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre. †Aucun achat requis. Pour obtenir les règles complètes du concours, rendez-vous au www.cooperatorsassurancegroupe.ca, ou écrivez-nous à : Marketing, Assurance groupe,  
5600 Cancross Court, Mississauga ON L5R 3E9. Le concours se termine le 31 décembre 2019. 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 à cooperatorsassurancegroupe.ca.

Économisez jusqu’à 40 %* en demandant une soumission d’assurance auto ou habitation.  
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À tous les membres de l' Association des réalisateurs et
réalisatrices du Québec




