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Bonjour, 

 

Je crois important de maintenir la règle du 20% car pour moi, lorsqu’un consommateur choisit de faire affaire 

avec un courtier, il s’attend à se faire conseiller des protections en fonction de sa situation et à se faire offrir le 

meilleur rapport qualité‐prix.  En tant que courtier, nous avons accès aux produits de plusieurs assureurs et il 

est essentiel de demeurer indépendant. 

 

Je crois que certains assureurs peuvent voir favorablement la possibilité de contrôler jusqu’à 100% des actions 

avec droit de vote d’un cabinet de courtage.  Cependant, l’assureur‐propriétaire pourrait transférer des 

volumes d’affaire de d’autres assureurs afin d’accélérer sa croissance. 

 

Je suis courtier depuis plus de 25 ans et mon professionnalisme a toujours été un point de première ligne.  Il 

demeure important de travailler pour le consommateur et lui offrir un produit selon ses besoins. 

 

Je compte sur le gouvernement afin de ne pas donner plus de droit aux assureurs et permettre au monde du 

courtage de demeurer là pour nos clients. 

 

Salutations 



To learn more about Nacora, please visit our website at:  www.nacora.ca 
 
Confidentiality Notice ‐ This e‐mail communication is intended only for the person or 
entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged 
information. Any use of this information by persons or entities other than the 
intended recipient is prohibited. If you received this email in error, please contact 
the sender and delete the email and all copies (Electronic or other) immediately. 
 
Avis de confidentialité – ce courriel est destiné uniquement pour la personne ou 
l’entité à laquelle il s’adresse et peut contenir des informations confidentielles ou 
privilégiées. Toute utilisation de cette information par des personnes physiques ou 
morales autres que le destinataire est interdite. Si vous avez reçu ce courriel par 
erreur, contactez l’expéditeur et supprimer celui‐ci ainsi que toutes copies 
(électronique ou autre) 
 

To unsubscribe from this mailing list, please email Info.Canada‐Nacora@nacora.com and put Unsubscribe in 
the Subject. 
 
Pour vous désinscrire de cette liste de distribution, bien vouloir nous aviser par courriel à l’adresse suivante 
info.canada‐nacora@nacora.com et mentionner ‘’désabonnement’’ dans le sujet. 
 

 
 

 
To learn more about Nacora, please visit our website at: www.nacora.com  
 
Confidentiality Notice - This e-mail communication is intended only for the person or entity to which it is 
addressed and may contain confidential and/or privileged information. Any use of this information by persons or 
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this email in error, please contact the 
sender and delete the email and all copies (Electronic or other) immediately. To Unsubscribe click HERE or send 
an email to Info.Canada-Nacora@nacora.com and put Unsubscribe in the Subject.  
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements sur Nacora, veuillez visiter notre site web: www.nacora.com  
 
Avis de message confidentiel - La présente communication par courriel est à l'intention unique de la personne 
ou entité à laquelle il s’adresse et peut contenir de l’information confidentielle et/ou privilégiée. N’importe quelle 
utilisation de cette information par des personnes ou entités autres que celles auxquelles le courriel est adressé 
est interdite. Si vous recevez ce courriel par erreur, s’il vous plaît contactez l’expéditeur et effacez 
immédiatement le courriel et toutes les copies (électroniques ou autres). Pour vous désabonner, cliquez ICI ou 
envoyez un courriel à Info.Canada-Nacora@nacora.com et de mettre désabonner dans la réserve.  

 
 
 
 



 
To learn more about Kuehne + Nagel Ltd, please visit our website at: www.kuehne-nagel.com 
This e-mail message (including attachments, if any) is intended for the use of the individual or entity to which it is 
addressed and may contain information that is privileged, proprietary, confidential and exempt from disclosure. If 
you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this 
communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender 
and erase this e-mail message immediately. 
Le présent message électronique (y compris les pièces qui y sont annexées, le cas échéant) s'adresse au 
destinataire indiqué et peut contenir des renseignements de caractère privé ou confidentiel. Si vous n'êtes pas le 
destinataire de ce document, nous vous signalons qu'il est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou 
de le reproduire. Si ce message vous a été transmis par erreur, veuillez en informer l'expéditeur et supprimer le 
message immédiatement. 
 


