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Pandémie de coronavirus

PROMUTUEL ASSURANCE
APPUIE CENTRAIDE EN FAISANT UN DON DE 50 000 $
Sherbrooke, le 27 mars 2020 — Conscientes des enjeux majeurs qui se vivent partout au Québec en lien
avec la pandémie de coronavirus, les sociétés mutuelles membres du Groupe Promutuel sont fières de
remettre un montant de 50 000 $ à Centraide pour appuyer divers organismes qui joueront un rôle encore
plus important au cours des prochaines semaines.
« Être là en cas de besoin fait partie de l’ADN de Promutuel Assurance Centre-Sud. Fidèle à ses valeurs de
coopération et d’entraide, notre Société mutuelle a répondu à l’appel de solidarité lancé par Centraide à
cinq grands assureurs de Québec afin d’offrir une aide directe aux organismes et aux citoyens de notre
région durement touchés par les effets collatéraux de cette crise sanitaire », a souligné la directrice
générale de Promutuel Assurance Centre-Sud, Mme Guylaine Romanesky.
Par ailleurs, Promutuel Assurance Centre-Sud met en place toutes les mesures nécessaires pour assurer
la santé de ses employés, tout en continuant de répondre aux besoins de ses membres-assurés. En effet,
malgré la fermeture de ses bureaux aux visiteurs, elle continue d’offrir ses services à distance en invitant
ses membres-assurés à communiquer avec elle par téléphone (1 877 799-8844) ou par courriel
(centresud@promutuel.ca). Elle a également ajusté temporairement ses heures d’ouverture pour
permettre à ses employés de concilier plus facilement leur vie familiale et professionnelle.
À propos de Promutuel Assurance Cemtre-Sud
Bien implantée dans la région depuis plus de 165 années, Promutuel Assurance Centre-Sud compte sur
l’expertise de 94 employés, au service de ses 41 373 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité
financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle s'est donné
comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses
clients. Promutuel Assurance Centre-Sud fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands
assureurs de dommages au Québec.
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