
P ROG R AM M E D E  PAR TE NAR IAT  CO R P O R ATI F  ADVOCI S

Commencer à épargner sur votre E & O aujourd’hui par utiliser le code d’accès : CHV296

À votre disposition par l’intermédiaire du PPI et programme  
de partenariat corporatif ABS, ABS vous offre :

10% rabais sur la prime  15% rabais nouveau conseiller

5% rabais pour le séminaire Protégez votre pratique

$50 rabais pour joindre en ligne**  $30 rabais pour Membres d’ Advocis**

La prime maximale combinée des rabais n’excède pas 15%. 
**Il est permissible d’appliquer $80 des réductions des programmes en conjonction avec la prime maximale combinée de 15%.

Épargnez sur votre assurance E & O dès aujourd’hui!

Empire Vie et ABS se sont alliés pour vous  
proposer l’assurance E et O au meilleur prix.
Un programme conçu pour des conseillers 

financiers par des conseillers financiers.

Parlez avec nous aujourd’hui en visitant www.eeto.ca



Ce dépliant présente un extrait des points saillants du programme d’assurance. Des conditions, exclusions et restrictions peuvent s’appliquer au programme. 
Veuillez contacter ABS pour de plus amples renseignements. Pour une description détaillée de programme d’assurance, consultez votre contrat.

COMMENT ACCÉDER AUX RABAIS:
Toutes les réductions seront appliquées à travers l’inscription en ligne du site web ABS. Les 

rabais portant sur l’affiliation corporative ainsi que le séminaire Protégez votre pratique sont 

demandés en entrant/confirmant votre profile.

Visitez www.eeto.ca et choisissez « Inscription». Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe 

(votre nom d’utilisateur est votre courriel) ou vous pouvez sélectionner « créer un nouveau 

compte » et vous recevrez votre mot de passe par courriel. Après avoir inscrit, à partir de la page 

de profil des membres, vous pouvez choisir vos options de renouvellement pour procéder :

1.  Affiliation corporative rabais de la prime : Choisissez Solutions Empire Vie de la liste et mettez le « 
code d’accès » noté au-dessus. Le rabais sera automatiquement appliqué en passant la commande.

2.  Rabais pour le séminaire Protégez votre pratique : Choisissez « Oui » dans l’inscription et entrez la 
date du séminaire dont vous avez participé. Le rabais sera appliqué automatiquement en passant la 
commande.

3.  Rabais pour le nouveau conseiller : Cette réduction est basée sur la date de l’obtention de votre 
permis que vous entriez en remplissant le formulaire en ligne. Si applicable, cette réduction sera 
appliquée en passant la commande.

Advocis Broker Services vous offre plus que l’assurance E et O. Nous 
sommes votre guichet unique pour tous vos besoins en matière d’assurance 
responsabilité, et tout cela avec votre association professionnelle fiable.

COUVERTURE D’ENTREPRISE  
ASSURANCE RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS 

ASSURANCE CYBER-RISQUE  
COUVERTURE CONTENU DE BUREAU 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ COMMERCIALE GÉNÉRALE  
ASSURANCE RESPONSABILITÉ DE FIDUCIAIRE 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PRATIQUES D’EMPLOI  
ASSURANCE ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES EXÉCUTEURS  
ASSURANCE RESPONSABILITÉ GESTION DE PORTEFEUILLE

Parlez avec nous aujourd’hui :
téléphone: 1-877-646-9888
courriel: info@absinc.ca

10 Lower Spadina Ave, Suite 700
Toronto, ON M5V 2Z2

 SAVIEZ-VOUS ? NOUS SOMMES BIEN PLUS QUE E ET O!

MKG 0903


