
 

 

 
NOTRE RAISON D’ÊTRE 
ProCourtagePlus œuvre dans le domaine de la sécurité financière, un secteur où se côtoient 
différentes notions, telles : capital assuré, rendement, stratégie, prévision, planification ainsi 
qu’émotion. Pouvoir compter sur un conseiller afin d’être appuyé, guidé et parfois même 
« challengé » dans l’identification de sa stratégie est souvent la meilleure décision à prendre. 
Puisque chaque sphère d’activité a ses particularités, que pouvez-vous attendre de ce 
professionnel ?   
 

Intégrité          Objectivité          Transparence          Compétence          Passion 
 
ProCourtagePlus est guidé dans ses actions par ces fondements.   
 
ProCourtagePlus se spécialise dans la vente de produits financiers auprès de gens d’affaires, de 
professionnels et de particuliers. 
 
ProCourtagePlus et son dirigeant (permis n° 175167 et n° 7817-3740) sont inscrits à la Chambre de 
la sécurité financière (CSF) ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers (AMF).   
 
NOTRE EXPERTISE 
À chacun son métier. Comme son nom l’indique, l’expertise de ProCourtagePlus est de proposer 
des services de qualité en courtage en assurance de personnes et en placement. Pour ce faire, 
ProCourtagePlus travaille avec plus de 19 compagnies solidement établies plutôt qu’une seule. 
Cela permet de maintenir les plus hauts standards de rigueur envers nos clients. Le but étant 
d’être objectif et transparent dans nos recommandations, tout en conservant notre capacité à 
offrir une solution optimale pour répondre aux besoins multiples de notre clientèle.  
  
NOS CHAMPS D’INTERVENTION 

1. Assurance vie       7. Placements * et Retraite  
2. Assurance invalidité         (REER, CELI, non enregistré, Rentes) 
3. Assurance maladies graves         
4. Assurance soins de longue durée   8. Planification fiscale et successorale  
5. Assurance frais généraux        (impôts au décès, protection et maximisation 
6. Assurance hypothécaire                       du patrimoine, dons planifiés)  

 
NOTRE APPROCHE 
Chaque client est unique et notre service l’est tout autant. Voilà pourquoi ProCourtagePlus mise 
sur une association de compétences sectorielles (c.-à-d. conseiller en sécurité financière, 
planificateur financier, notaire, actuaire, fiscaliste,) afin d’offrir à sa clientèle une approche 
globale, méthodique et personnalisée.  
 
NOTRE ENGAGEMENT  
Nous nous engageons à identifier et proposer les meilleures stratégies financières, les mieux 
adaptées et personnalisées à votre profil, en vue d’atteindre vos objectifs personnels et financiers, 
à court, moyen et à long terme, et ce, en mettant constamment vos intérêts à l’avant-plan de 
toutes recommandations. 
 
* Représentant en épargne collective rattaché à Groupe Cloutier Investissements inc.  


