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PROMUTUEL ASSURANCE REGROUPE LES ACTIVITÉS
DU BUREAU DE LA GUADELOUPE À LAC-MÉGANTIC
Sherbrooke, le 28 mars 2019 – Promutuel Assurance Centre-Sud tient à informer ses
membres-assurés qu’elle regroupera les activités du bureau de La Guadeloupe à celles du bureau
de Lac-Mégantic à compter du 30 avril prochain.
Le contexte d’affaires du milieu de l’assurance a grandement évolué au fil des ans. « Dans une
industrie qui oblige les organisations à être toujours plus efficaces, nous avons le devoir de
prendre les décisions les mieux adaptées au contexte d’affaires dans lequel nous évoluons. C’est
dans cet esprit que nous avons pris la décision de regrouper les activités au bureau de
Lac-Mégantic », a souligné la directrice générale de la Mutuelle, Guylaine Romanesky.
Les membres-assurés du bureau de La Guadeloupe pourront continuer de compter sur l’équipe
habituelle qui sera maintenant à leur service à partir du 3932, rue Laval à Lac-Mégantic. Ils
pourront également les joindre en composant le 819 583-4555 ou le 1 877 799-8844 (numéro
sans frais) pour toute question relative à leur dossier.
« Promutuel Assurance est présente dans les régions depuis plus de 160 ans et elle souhaite
continuer d’offrir des services de proximité. Il est par contre essentiel de faire des choix afin de
nous assurer de demeurer concurrentiel dans une industrie aussi dynamique que celle de
l’assurance de dommages », a conclu madame Romanesky.
À propos de Promutuel Assurance Centre-Sud
Promutuel Assurance Centre-Sud fait partie du Groupe Promutuel qui figure parmi les plus grands
assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande
qualité et l'excellence de son service à la clientèle, la Mutuelle compte près de 100 employés au
service de 42 591 membres-assurés. Elle possède des bureaux à Sherbrooke, Coaticook,
Drummondville, East Angus et Lac-Mégantic. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de
promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet
égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui
guident ses actions depuis plus de 160 ans.
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