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VÉZINA ÉLARGIT SON RÉSEAU D’ASSURANCE
INTERNATIONAL EN OFFRANT LE

SERVICE RÉGIONAL À PORTÉE GLOBALE
Vézina a entrepris de nombreux défis au cours de l’année
marquant notre 30e anniversaire.

professionnels judicieux et vous fournir des services
efficaces répondant à vos besoins particuliers.

Nous avons progressé et évolué à plusieurs niveaux afin
d’offrir à nos clients la meilleure combinaison de produits,
services professionnels et conseils qui soit sur le marché.

Votre gestionnaire de portefeuille de Vézina et son équipe
de soutien sont toujours à votre disposition pour revoir vos
besoins renouvelables et peuvent vous guider en ce qui a
trait à toutes les questions relatives aux besoins particuliers
de votre entreprise.

Toujours soucieux de l’importance que nous accordons à
notre vision : « Offrir un service exceptionnel à une
clientèle ayant des besoins nationaux et
internationaux », nous avons élargi notre réseau
international de manière à vous proposer des opportunités
encore meilleures.
Par l’entremise de Vézina / Globex, nous offrons l’accès à
une panoplie de partenaires affiliés partageant une même
vision :

Votre courtier devrait manifester autant d’entrepreneurship
que vous et s’adapter aux particularités de votre entreprise
et de votre région. Vézina s’est donné comme mission
d’entreprise d’écouter vos préoccupations et d’apprendre à
connaître votre entreprise.

Vézina est fière d’être votre courtier.
LE MOT DE LA FIN, POUR NOTRE
DERNIER NUMÉRO DE 2008…

« Être la meilleure firme de courtage indépendante pour vos
besoins en assurance ».
Grâce à notre réseau de courtage affilié bien établi, la
clientèle de Vézina a accès à des experts régionaux et
courtiers triés sur le volet, pratiquement partout dans le
monde, avec plus de 336 cabinets de courtage indépendants
dans 130 pays à travers les six continents.
Que vous ayez besoin de solutions à des risques
multinationaux ou d’une simple assurance locale, vous
pouvez compter sur nous pour vous offrir des conseils

JOYEUSES FÊTES!
Au nom de la direction et du personnel de Vézina, nous
vous souhaitons ainsi qu’à vos employés et vos proches un
très joyeux temps des Fêtes de même qu’une bonne et
heureuse année 2009, remplie de santé et de succès.
D’ici à notre prochain numéro de février 2009, nous vous
disons « à bientôt ».

Pour consulter les « numéros antérieurs », veuillez vous rendre sur notre site web www.vezinainc.com
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