PRÉSENTATION DE L’ASSURANCE VIE ÉQUITABLE
Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable
pour protéger ce qui compte le plus à leurs yeux.
Nous travaillons de concert avec des conseillers indépendants partout au Canada dans le
but de vous offrir des solutions en matière d'assurance vie individuelle d'épargne-retraite et
d'assurance collective afin de répondre à vos besoins.
L'Assurance vie Équitable n’est pas une compagnie typique de services financiers.
Voici quelques raisons pour lesquelles opter pour l'Assurance vie Équitable :

La qualité, la valeur et le choix

Notre équipe chevronnée se compose de gens sympathiques,
attentionnés et toujours prêts à vous aider. Pleins de ressources,
ils sont empressés à trouver des solutions qui s'adaptent à
vos besoins. Sans mentionner le fait qu'ils peuvent résoudre
les problèmes et répondre à vos questions rapidement –
habituellement, en une seule communication.

Que vous souhaitiez épargner pour l'avenir,
protéger vos êtres chers ou fournir à vos
employés une couverture d'assurance maladie
complémentaire, notre gamme diversifiée
de produits concurrentiels peut vous aider
à atteindre vos objectifs financiers en
toute confiance.

Une stabilité sur laquelle vous
pouvez compter

Un engagement envers
la communauté

L'entreprise de Sydney Tweed a vu le jour il y a plus de
100 ans, disposant d'une machine à écrire louée et d'un seul
commis. Nous comptons maintenant environ 900 employés
à notre service partout au pays et un actif sous administration
de 6,8 milliards de dollars. Nous adoptons une approche
prudente à l'égard du risque, et nous nous concentrons sur la
stabilité et la croissance à plus long terme. De cette façon,
vous savez que vous êtes entre bonnes mains, maintenant et
pour les années à venir.

Nous croyons qu'il est important d'offrir un juste
retour des choses aux collectivités que nous
servons en faisant de ces endroits des lieux
plus sains où il fait bon vivre et où règne un
esprit d'altruisme. Nous donnons notre appui
à différentes œuvres de bienfaisance et offrons
à nos employés du temps et des occasions
afin qu’ils puissent apporter leur contribution
à leur collectivité.

Vous êtes le point de mire

L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada
est membre d’Assuris. Assuris est la société à
but non lucratif chargée de protéger les titulaires
de contrat canadiens en cas de faillite de leur
compagnie d’assurance vie. Vous pouvez obtenir des
renseignements sur la protection d’Assuris en visitant
leur site Web au www.assuris.ca/fr/
ou en appelant le Centre d’information
d’Assuris au 1 866 878-1225.

En tant que mutuelle, nous ne sommes pas motivés par la
pression d'actionnaires reliée aux résultats trimestriels. Cela
nous permet de nous concentrer sur la gestion de stratégies qui
favorise une croissance à long terme prudente, la continuité et
la stabilité. Nous veillons à respecter notre engagement envers
nos clients, maintenant et pour les années à venir.

SIÈGE SOCIAL
L'Équitable compagnie d'assurance vie du Canada
One Westmount Road North P. O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7
COMMUNIQUER AVEC NOUS
Réception :
1 800 265-8878
Standardiste électronique : 1 800 722‑6615
Courriel :
head-office@equitable.ca
MD

Service à la clientèle de l’assurance collective : 1 800 265-4556
Service à la clientèle de l’assurance individuelle : 1 800 668-4095
Site Web :
www.equitable.ca/fr
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Des gens qui font en sorte que
ça compte

