
>  jusqu’à 40 %** d’économies en combinant
votre assurance 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

> des tarifs concurrentiels et abordables

Obtenez une soumission aujourd’hui et 
nous vous offrirons deux billets de cinéma!
Lorsque vous choisissez l’assurance groupe auto* et habitation de Co-operators pour répondre à vos besoins 
d’assurance, voici ce dont vous bénéficiez :

Appelez dès aujourd’hui pour  
demander une soumission d’assurance 
auto* et habitation et obtenez deux 
billets de cinéma Cineplex.
1-800-387-1963

Suivez-nous

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

À tous les membres du Club de récréation d'Hydro-Québec

Ne perdez pas de temps! Cette offre prend fin
le 16 octobre 2018.

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. **Une fois tous les rabais calculés, les membres d’un groupe peuvent économiser jusqu’à 40 % sur l’assurance. 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. L’offre est valide du 1 septembre au 16 octobre
2018 ou jusqu’à épuisement des effets. Des conditions s’appliquent : une seule offre promotionnelle par ménage. 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. 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. Cineplex n’a ni commandité ni approuvé la présente promotion. G3078F (HBG610) (01/18)


