
COURTIERS UNIS

2255, Boulevard des chutes, bureau 101 
Québec (Québec)  G1C 1X1 

Sans frais  
1 888 660-5544

Sans frais pour la sous-agence 
1 844 222-UNIS (8647)

Tél. :    1 418 660-5544

Téléc. :  1 418 661-3409

info@courtiersunis.com 
www.courtiersunis.com

S’unir
c’est pouvoir



NOTRE OBJECTIF DE CROISSANCE  
EST D’ATTEINDRE PAS MOINS DE  
160 CABINETS MEMBRES D’ICI  
LES 3 PROCHAINES ANNÉES !

— Notre raison d’être

Protéger les intérêts  
économiques et l’indépendance 
des cabinets de courtage.

— Courtier Unis c’est :

+
10

0
+

16
0

Des relations privilégiées avec  
les intervenants de l’industrie
De longues années de démarchages  
et de négociations 
L’accès à des marchés spécialisés
De pouvoir partager avec des confrères 
et consœurs des facteurs de succès.
Un regroupement provincial de gens 
d’affaires impliqués socialement 
et économiquement dans leur milieu

— NOS OUTILS ET SERVICES
COURTIERS UNIS OFFRE À SES MEMBRES DES OUTILS 
ET DES SERVICES INDISPENSABLES  QU’UN COURTIER 
SEUL NE POURRAIT S’OFFRIR 

NOTRE MISSSION NOTRE VISION

NOS VALEURS

L’accès à une majorité de marchés, 
disponible par la sous-agence  
de Courtiers Unis.  

Des ententes avec des fournisseurs, 
négociées grâce au levier du groupe, 
qui permettent ensuite de redistribuer 
la richesse entre tous les cabinets.

Être le meilleur réseau de courtiers  
en assurance et services financiers 
indépendants au Québec de par le 
professionnalisme de ses membres 
et ses nombreux services.

Bénéficier du pouvoir de réseau 
auprès des assureurs en allant  
chercher, de plus en plus, de cabinets 
avec un volume d’affaires important.

Indépendance 
Honnêteté 
Soutien 

Il permet de rédiger, de stocker  
et d’envoyer aux intervenants  
de l’industrie les propositions  
commerciales, FPQ 1, FPQ 4  
en toute sécurité et d’en faire 
le suivi. 

Il donne accès à de la littérature  
et autres documents essentiels à la 
gestion du cabinet. 

Des rencontres entre des membres 
où il est possible de partager autant 
sur les enjeux majeurs du marché  
que sur la gestion au jour le jour  
permettant de développer les  
compétences et les connaissances 
dans différentes sphères d’activité 
et donnant des unités de formation 
continue.

Il propose des documents  
professionnels et personnalisés 
incluant les notes de couvertures.
 
Il ouvre des discussions grâce à un 
forum entre collègues, qui permet 
de trouver des pistes de solutions 
pour les clients. 
 
Il permet des demandes de 
soumission en ligne 

Un site web incontournable mis gratuitement à la disponibilité des cabinets :

LA BANNIÈRE COURTIERS UNIS COMPTE 
PLUS DE 100 CABINETS AU QUÉBEC. CES 
CABINETS SONT AUTANT DES CABINETS 
D’EXPÉRIENCE OU DES CABINETS QUI ONT 
DÉBUTÉ EN AFFAIRE AVEC LA BANNIÈRE.

Partage 
Convivialité 
Performance 
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