At Desjardins, we are proud to serve over 7.5 million members and clients 1 across Canada. We
constantly strive to improve our products to better serve and meet their needs.

With inflation on the rise and housing market prices at an all-time high, there is a greater need
for larger amounts of term insurance at affordable premiums. To accommodate such needs,
we have lowered our rates on 4 of our term life insurance products up to 13%.
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As at December 31, 2020.

*This amount of insurance will not be decreased.
**LifeGuide® as at April 15, 2021.

Multi-coverage discount
Did you know that your clients can experience more savings with our multi-coverage discount?

That's because our term life insurance products are eligible for the multi-coverage discount.
This special discount means your clients can get a lower rate if they sign up for at least 2
eligible insurance coverages on the same contract at the same time. It's a great way for your
clients to bundle up and get more savings to help them stay on budget!

In addition to our term insurance products, we offer one of the most complete and competitive
suite of insurance products in the Canadian marketplace.

If you would like to learn more about our insurance products, click below.

Contact the Desjardins Insurance Sales Team

Thank you,

Desjardins Insurance
www.webi.ca
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Chez Desjardins, nous sommes fiers de servir plus de 7,5 millions de membres et de clients 1
partout au Canada. Continuellement, nous nous efforçons d’améliorer nos produits pour mieux
servir et répondre à leurs besoins.

Avec l'inflation à la hausse et les prix du marché immobilier à un niveau record, le besoin des
montants plus élevés en assurance vie temporaire à des primes abordables se fait sentir. Pour
répondre à ces besoins, nous avons réduit nos tarifs sur 4 produits d'assurance vie
temporaire et ce jusqu' à 13%.
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Au 31 décembre 2020.

*Ce montant d'assurance ne bénéficiera pas de baisse de tarif.
**LifeGuide® en date du 15 avril 2021.

Rabais multiprotection
Saviez-vous que vos clients peuvent bénéficier de plus d'économies grâce à notre rabais
multiprotection? En effet, ce rabais spécial permet à vos clients d’obtenir un tarif réduit
lorsqu'ils souscrivent en même temps au moins deux protections d'assurance admissibles sur
un même contrat. Une excellente façon de répondre à leurs besoins tout en respectant leur
budget!

En plus de nos produits d'assurance vie temporaire, nous offrons l'une des gammes les plus
complètes et les plus compétitives de produits d'assurance sur le marché canadien.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits d'assurance, cliquez ci-dessous.

Communiquez avec l'équipe des ventes de Desjardins Assurances

Merci,

Desjardins Assurances
www.webi.ca
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