L ’ A S S U R A N C E

H A B I T A T I O N

...avec un courtier d’assurances ?
Votre courtier travaille pour vous
et non pas pour la compagnie
d’assurance. Il vous aide lorsque vous
souscrivez ou mettez à jour votre
police d’assurance et lorsque vous devez faire une réclamation. Trouver un
courtier d’assurances qui comprenne
vos besoins est la première étape du
processus. Prenez le temps de trouver
un courtier avec qui vous vous sentez
à l’aise.
DES CONSEILS IMPARTIAUX :
UN AVANTAGE IMPORTANT
En règle générale, une police d’assurance
Les courtiers d’assurances sont des gens
d’affaires dont le succès dépend de votre
satisfaction en ce qui concerne les garanties, la prime et le service. Ils ont intérêt à
comprendre vos besoins afin d’obtenir des
primes compétitives, même s’ils doivent
négocier en votre nom avec plusieurs
compagnies d’assurance avant de trouver
la bonne solution. Puisque votre courtier ne
travaille pas pour la compagnie d’assurance,
il peut aussi vous fournir des conseils impartiaux lorsque vous devez présenter une
réclamation.

OBTENEZ L’AIDE D’UN SPÉCIALISTE AU
MOMENT OÙ VOUS EN AVEZ LE PLUS
BESOIN
L’industrie de l’assurance est devenue de
plus en plus complexe en raison d’un vocabulaire spécialisé, de questions d’ordre
juridique et de nombreux détails subtils.
À chaque étape du processus, vous avez
besoin d’un expert averti qui peut interpréter toutes les règles se rapportant à votre
situation spécifique. De plus, les conseils
de votre courtier d’assurances peuvent
être d’une utilité inestimable au fur et
à mesure que votre situation change et
que vos besoins en matière de protection
deviennent plus complexes.

affaire avec un professionnel accrédité.
L’une des meilleures façons de trouver un
courtier d’assurances est de demander à
desparents, à des amis ou à des collègues
de vous donner le nom de leur courtier. Ou,
si vous avez accès à Internet, visitez
www.courtiersdassurancesnb.ca et cliquez
sur les liens pour trouver un courtier près
de chez vous.
N’AYEZ PAS PEUR DE POSER DES

D’ASSURANCES DÉTENANT UN PERMIS

QUESTIONS !
En matière d’assurance, aucune question
n’est trop élémentaire. S’il y a quelque
chose que vous ne comprenez pas,
n’hésitez pas à nous poser des questions.
Nous sommes là pour vous aider. Votre
meilleure assurance, c’est un courtier
d’assurance

D’EXERCICE
Dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, des règlements régissent
les exigences en matière d’obtention d’un
permis pour les courtiers d’assurances.
Vous pouvez donc être sûr que vous faites

www.courtiersdassurancesnb.ca

IL EST FACILE DE TROUVER UN COURTIER

