1 888 525.7428

Promotion Référencement
Bonjour,
Vous recevez cette lettre aujourd’hui parce qu’un de vos
proches, assuré par nos bons soins, apprécie nos produits
et notre service, et il souhaite vous faire bénéficier des
mêmes avantages . Il sera ravi d’en discuter avec vous !
Si vous acceptez de participer au processus de
soumission avec ALPHA Assurances pour votre
assurance automobile et/ou habitation et/ou
entreprise, le proche qui vous réfère recevra un
cadeau en remerciement de votre référence et vous
serez admissible à toutes les promotions en vigueur
offertes aux nouveaux clients. Aucun achat obligatoire.

Je t’invite à leur
demander
une soumission.
Si tu es à la recherche d’un assureur
de confiance, je te les recommande !
Ils m’ont permis d’économiser
en m’offrant leur meilleur
prix garanti !
Tu n’as qu’à mentionner mon
nom et le code promo.

Sachez qu’ALPHA Assurances est un assureur direct 100 %
québécois, la seule compagnie d’assurance à figurer au
prestigieux palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada !
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Visitez alphaassurances.com pour :
	
Découvrir nos produits et nos autres promotions
	
Remplir une soumission en ligne
	
Connaître nos engagements envers nos assurés et la communauté
Visitez aussi notre page Facebook
pour connaître les dernières nouvelles et promotions

DÉCOUVREZ
ALPHA ASSURANCES,
VOTRE BONNE ÉTOILEMD

ALPHA Assurances est façonnée par des gens passionnés et qualifiés, qui ont à cœur la protection
de votre patrimoine. Ils ne visent rien de moins que la SATISFACTION TOTALE de leurs assurés, ce
qui en fait leur assureur de confiance. Ils ont compris ce qui est important pour vous :

 	Une prime compétitive et des économies
 	Un service de réclamation fiable et à votre écoute 24 h/365 jours
 	Un service client rapide et exceptionnel
 	Des plans d’assurance avantageux répondant à vos besoins

On attend votre appel pour une soumission !
Sachez que nous travaillons sans relâche pour mériter votre clientèle.
À bientôt,
Votre équipe dédiée au Programme de satisfaction totale

