La version française de ce courriel est présentée plus bas.

The Edge Benefits is pleased to invite you to join our upcoming January Webinar
Series. All sessions are free to attend and most count toward CE credits!

This January you will learn:
•
•
•
•
•

How to use EDGE's market-leading simplified product solutions
How to design a comprehensive plan that fits your clients' needs
How EDGE's Multi-Life non-traditional group opportunities are leading the under10-employee marketplace
Simple ways to open conversations with business owners
How to increase your earning potential with EDGE's comprehensive guaranteedissue disability benefits

For a complete list of topics and to register, please view our January event calendar.
The webinars are 1-hour long and are held every Tuesday, Wednesday, and Thursday
throughout the month.

Register Now →
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Special Risk

Health & Dental

100% Paperless

Questions? Contact us today at 1-877-902-EDGE (3343).
www.edgebenefits.com

The Edge Benefits est heureux de vous inviter à participer à notre prochaine série de
webinaires de janvier. Toutes les séances sont gratuites et la plupart donneront des
UFC!

En janvier, vous apprendrez:
•
•
•
•
•

Comment utiliser des solutions simplifiées avec les produits EDGE, chef de file
du marché
Comment concevoir un régime complet qui répond aux besoins de vos clients
Comment les occasions de notre Multi-vie EDGE pour les groupes non
traditionnels dominent le marché de moins de 10 employés
Des moyens simples d’ouvrir la conversation avec les propriétaires d’entreprises
Comment accroître votre potentiel de gain grâce à des prestations d’invalidité
complètes à établissement garanti

Pour une liste complète des sujets et pour vous inscrire, veuillez consulter notre
calendrier des activités de janvier. Les webinaires sont d’une durée d’une heure et ont
lieu les mardis, mercredis et jeudis pendant tout le mois de janvier.

Inscrivez-vous maintenant →
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Questions? Contactez-nous dès aujourd’hui 1-877-902-EDGE.
www.edgebenefits.com/fr/

