Êtes-vous
protégés?

ASSURANCE DE
PROLINK CONTRE
LES ERREURS &
OMISSIONS POUR
LES MEMBRES DE
L’ACCVM

Prolink – la connection à l’assurance du Canada, est un leader dans les solutions d’assurances
“Erreurs et Omissions” pour les institutions financières au Canada: spécifiquement, les courtiers en
valeurs et les conseillers en placements réglementés par l’OCRCVM. Nous offrons une assurance
contre les Erreurs et Omissions émise par nos partenaires stratégiques en assurances, pour les
conseillers en investissements individuels et leurs employeurs.
Également connue sous le nom de “Assurance Responsabilité Professionnelle“, l’Assurance
“Erreurs et Omissions” permettra de répondre aux allégations de négligence professionnelle
formulées contre un assuré (que ce soit un individu ou une institution).
Chez Prolink, nous servons les entreprises canadiennes de services financiers, dont la taille va du
plus petit courtier ou conseiller indépendent, aux multinationales étables au Canada. Parmi nos
clients, on compte des courtiers en valeurs, des conseillers en investissements, des courtiers sur le
marché dispensé, des courtiers en fonds mutuels, des sociétés de placements hypothécaires, des
prêteurs hypothécaires et des administrateurs d’hypothèques.
Les opérations de ces firmes sont complexes, et, en conséquence, elles sont toutes susceptibles
d’être confrontées à des poursuites légales coûteuses en argent et en temps. Il est fondamental
que les gestionnaires de fonds, et les conseillers en investissements aient la protection requise pour
les isoler du grand éventail de responsabilités financières qu’ils encourent.
Chez Prolink, nous sommes spécialisés dans la création d’organisations résilientes, par le
développement de la gestion du risque stratégique, et des solutions d’assurance qui contribuent
au succès à long terme de nos clients et leur désir de contrôler leurs coûts.
Contactez notre partenaire au Québec dès aujourd’hui:
Daniel Forget CRM | Président et chef de la direction
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