
Deux programmes avantageux pour vous et votre coopérative
À titre de coopérative, vous exercez vos activités en respectant les valeurs et principes coopératifs. Chez Co-operators, 
nous accordons la priorité aux gens, nous adoptons une vision à long terme des affaires et des relations et nous nous 
concentrons sur la satisfaction des besoins changeants des collectivités canadiennes, du secteur coopératif, de ses 
membres et de nos clients.

Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir deux programmes avantageux :
> Garde-coopMD vous procure une protection adéquate pour votre coopérative et vos employés, en plus d’un régime d’avantages sociaux.
> Le Programme d’avantages aux membres offre des garanties et réductions exclusives aux membres de votre coopérative.

Pour votre coopérative
Garde-coopMD

Pour vos membres
Programme d’avantages aux membres

> REER collectifs
>  Analyse des besoins par un conseiller  

spécialement formé
>  Conseils gratuits en matière de gestion  

des risques

> Rabais de 10 % sur l’assurance voyage*

>  Rabais Avantages aux membres pour l’assurance habitation  
et agricole

> Avenants à prix réduit

> Assurance des biens
> Assurance des pertes d’exploitation

> Limites améliorées et EnvirogardeMD pour l’assurance habitation 
> Pardon en cas de réclamation
> Assurance agricole bonifiée

> Assurance automobile des entreprises > Aucun frais de gestion pour l’assurance automobile**

>  Assurance vie, maladie et soins dentaires  
(assurance collective)

> Assurance vie, maladie et soins dentaires

>  Responsabilité civile des administrateurs et dirigeants
> Responsabilité civile professionnelle
>  Responsabilité civile essentielle pour une  

protection contre les poursuites

> Executor EASE† : aide pour les exécuteurs testamentaires

Une protection complète pour votre coopérative et ses membres.
Communiquez avec votre conseiller de Co-operators dès aujourd’hui pour en savoir davantage sur ces  
programmes et obtenir la protection qui vous convient.

  *Ce produit est souscrit par La Compagnie d’Assurance Générale CUMIS, qui fait partie du groupe de sociétés Co-operators, et est administré par Allianz Global Assistance. Allianz Global Assistance est la dénomination commerciale enregistrée pour Services  
AZGA Canada Inc. et Agence d’assurances AZGA Canada Ltée. Services AZGA Canada Inc. est le successeur par amalgamation des Coordinateurs en assurance voyage TIC ltée. Services AZGA Canada Inc. est un membre du groupe Allianz. †Les services fiduciaires 
sont offerts aux particuliers et aux entreprises par la Société de fiducie Concentra, une filiale en propriété exclusive de la Financière Concentra. Ce programme et ses services connexes ne sont offerts qu’en anglais et ne sont pas proposés à l’heure actuelle  
au Québec. **Seulement dans les provinces où des frais de service s’appliquent aux virements électroniques et que les primes sont payées par prélèvements automatiques mensuels. Garde-coopMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée,  
utilisée avec permission. EnvirogardeMD est une marque de commerce déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée avec permission. Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence par La Compagnie d’assurance 
générale Co-operators. Nous nous engageons à protéger la vie privée de nos clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de nos affaires. Pour en savoir plus, 
visitez le www.cooperators.ca.
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