Le Régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle (ARP) de Lacorpo
•

Activités principales : assurance collective ou assurance vie individuelle;

•

Activités accessoires : courtage en épargne collective et planification financière jusqu’à 35 000 $
en commissions;

•

Limites d’assurance : 500 000 $ par sinistre et 1 000 000 $ par période d’assurance;

•

Franchise annuelle : variable de 1 000 $ à 5 000 $;

•

La GARANTIE DE BASE inclut l’assistance juridique téléphonique, l’assurance frais disciplinaires
non coupable, l’avenant fraudulent act et la garantie subséquente en cas de cessation d’exercice.

•

L’OPTION PROTECTION ERREURS OU OMISSIONS est une protection accordée aux clients
attitrés à un conseiller pour tout régime collectif de 2 à 1 000 employés :
> limite par sinistre : 250 000 $ ou 500 000 $ par année d’assurance;
> coût : 100 $ pour les 25 premiers clients et 1 $ par client additionnel.

INTACT ASSURANCE assure les membres de Lacorpo depuis 2012
•

Intact Assurance est le plus important assureur de dommages au Canada et au Québec;

•

Intact Assurance possède une très grande expertise en matière d’ARP;

•

Intact Assurance compte sur des experts en sinistres partout au Québec ayant l`expertise
pour régler d’éventuelles réclamations en ARP qui vous concernent.

PMT ROY administre dorénavant le Régime collectif d’ARP de Lacorpo
•

•

PMT ROY administre depuis le 1er octobre 2015 le Régime collectif d’ARP de Lacorpo. À ce
titre, son personnel dédié répondra promptement à vos demandes de soumission ou
d’adhésion et vous assistera éventuellement dans une réclamation d’ARP.

PROFITEZ DES TARIFS DE GROUPE
du Régime collectif d’ARP de Lacorpo en demandant une soumission :
•
•

1 866 780-0808
SÉBASTIEN LAFOND, poste 1267 — s.lafond@pmtroy.com

Notez que pour demander une soumission ARP Lacorpo, la carte de membre de Lacorpo est requise.
Pour l’obtenir, cliquez sur « Imprimer ma carte de membre » à la page d’accueil intranet de www.lacorpo.qc.ca (courriel et mot de passe requis).

