Assurance de copropriétés
Durant la pandémie de la COVID-19, BFL CANADA demeure
disponible pour les besoins des gestionnaires et administrateurs
de copropriétés pour tous leurs besoins en matière d’assurance
Depuis maintenant cinq semaines, en raison de la pandémie COVID-19, plusieurs entreprises
doivent faire face à des bouleversements, ce qui apporte son lot d’inquiétudes. BFL CANADA,
chef de file dans le marché complexe de l’assurance de copropriétés, souhaite rassurer les
gestionnaires et administrateurs de copropriétés. Toujours à l’avant-garde, nous travaillons sans
relâche pour trouver des solutions innovantes pour nos assurés. Cette période difficile n’y fait pas
exception, notre équipe dynamique et motivée demeure disponible et à l’écoute de vos besoins
en matière d’assurance des copropriétés.
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gestionnaire/administrateur de copropriétés, en vous conseillant sur les actions à prendre
durant la crise COVID-19. D’ailleurs, plus de 6000 syndicats de copropriétés nous font confiance
pour leur assurance. De plus, grâce à notre programme Protection Condo, nos produits vous
offrent les couvertures les plus étendues sur le marché. Soyez assurés que notre équipe qualifiée
est là pour faire face aux plus grands défis, avec vous, et qu’elle répondra à toutes vos questions
sur les nouvelles lois 141 et 16, ainsi que vos obligations à respecter.
Enfin, BFL CANADA s’engage à poursuivre sa mission : développer des solutions adaptées aux
nouvelles réalités et offrir à ses clients la paix d’esprit qu’ils recherchent.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Patrick Beauvais, chef d’équipe –
Spécialités Protection Condo au 514 904-4434 ou par courriel pbeauvais@bflcanada.ca.
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Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l’une des plus importantes sociétés de gestion de
risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui
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