
Nous voulons vous aider à trouver la  
protection qui répond le mieux à vos besoins. 

1-800-387-1963 | cooperatorsassurancegroupe.ca

Profitez d’une protection exceptionnelle en assurance auto et habitation et économisez gros.**  
Voyez la différence dès aujourd’hui!

Avez-vous entendu la nouvelle? Nous faisons tirer quatre prix de 10 000 $! 
Appelez-nous au 1-800-387-1963 pour une soumission et courez la chance 
de gagner un des quatre prix.†

Déjà client? Vous êtes automatiquement inscrit.

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’intermédiaire 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. **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 le règlement complet du concours, rendez-vous au 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 2022. 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 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 www.cooperatorsassurancegroupe.ca / 1-800-387-1963  
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Le programme d’assurance groupe auto* et habitation de Co-operators existe depuis 1945. En tant que membre du  
programme d’assurance groupe auto et habitation de Co-operators vous pouvez compter sur nous pour vous offrir des 
taux concurrentiels,une protection, un service et des conseils personnalisés. 

À tous les membres de l'ANPQ, l'ANQ et du RMQ


