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Qu'est-ce qu'un courtier d’assurance peut faire pour vous?
Les services d'un courtier en assurance ont pour but de vous aider à vous procurer de l'assurance
au meilleur prix; ils sont une ressource précieuse pour quiconque possède un commerce, gère du
personnel, s’expose du fait de sa profession à des risques particuliers, ou cherche tout simplement
à renouveler ses protections.
Un courtier en assurance fait un peu office d'acheteur personnel. Vous lui indiquez ce dont vous
avez besoin, puis il part à la recherche des options qui répondront le mieux à vos besoins et à ceux
de votre commerce. C'est un service pratique et utile, conçu pour faire de votre recherche
d'assurance une expérience plus agréable. Un bon courtier en assurance vous aide de ses conseils
professionnels et répond honnêtement à toutes vos interrogations. Il vous posera des questions
pour mieux cerner votre situation. En répondant à ces questions au meilleur de vos connaissances,
vous aidez votre courtier à obtenir les meilleures soumissions auprès des différents assureurs avec
lesquels il fait affaire.
Chaque détaillant a des besoins différents et des actifs qu'il peut être nécessaire de protéger. Les
employés peuvent également être couverts et bénéficier d’une assurance santé du personnel.
Votre courtier étudie tout ce qu'il pourrait être judicieux d'inclure dans une soumission d'assurance,
ainsi que les éléments susceptibles de vous procurer des rabais considérables. En obtenant ces
renseignements exhaustifs, votre courtier peut vous fournir les options les mieux appropriées à
votre situation et vous guider vers celle qui répondra le mieux à vos besoins, au meilleur prix.
Le travail du courtier en assurance est de veiller à ce que vous soyez bien protégé. Un bon courtier
n'a pas pour seul mandat de vous vendre une police d'assurance, il doit également vous prêter mainforte si vous devez présenter une demande d'indemnité. Quand vous travaillez avec un courtier, il
vous oriente dans le processus de règlement et, s'il y a lieu, se fait votre porte-parole. Quel que soit
votre type d'assurance, le courtier protège vos intérêts avant tout.

