Respecter notre
engagement

Le règlement des sinistres constitue la vraie mesure de la relation d'assurance. Chez AFM, nous mettons
tout en œuvre pour respecter l’engagement que nous avons pris auprès de nos partenaires d’offrir un service
rapide, équitable et professionnel.

L’assureur le mieux noté pour la gestion des sinistres
Nous sommes fiers d’appartenir au Groupe FM Global.
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Selon l’enquête de satisfaction réalisée en 2020 par
Advisen, FM Global est « l’assureur de biens le plus
apprécié pour la gestion des sinistres ».
Chaque sinistre est l’occasion de nous montrer
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dignes de votre confiance. Nos experts en sinistres
sont habilités à procéder au paiement de l’indemnité
sur-le-champ. Sceptique? Ces quelques témoignages
sauront sûrement vous convaincre..

Pour en savoir plus sur la gestion des sinistres ou pour obtenir de l'information sur nos autres produits et
services, communiquez avec votre gestionnaire de comptes.

« Tout simplement remarquable. Les

“

membres du service des sinistres

d’AFM sont tous compétents, diligents,
consciencieux et sympathiques. »
ARIANA MOORE
LAWLER WOOD HOUSING LLC

notre demande d’indemnité et votre
empressement à nous laisser en modifier
le montant, même tardivement, m’ont

réellement impressionné. Un grand merci.
MARK PRZYBYSZ
THE A.I. ROOT COMPANY

“

J’aimerais bien que d’autres assureurs
adoptent votre approche et offrent la

“

sans conteste le meilleur assureur.

“

La rapidité avec laquelle vous avez traité

“

participé à de nombreux dossiers. AFM est

BOB BOSTICK, SR.
R.J. BOSTICK & ASSOCIATES, INC.

“

“

“

En plus de 30 ans de pratique, nous avons

même qualité de service. Mon client est
entièrement satisfait.
TINA JOLLIFFE
AON LIMITED

Résultats de l’enquête sur le service des sinistres d’AFM
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AFM met tout en œuvre
pour procéder au
règlement du sinistre
le plus rapidement
possible.
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AFM se classe premier
pour la gestion des
sinistres.
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D'après l'expérience
que vous avez de notre
service des sinistres,
recommanderiezvous AFM?

91 %

Assuré

91 %

Assuré

Assuré

■

D’accord

■

D’accord

■

Recommanderais

■

Ni d’accord ni en désaccord

■

Ni d’accord ni en désaccord

■

Pourrais ne pas recommander

■

En désaccord

■

En désaccord

■

Ne recommanderais pas
marge d'erreur +/- 2 %

AFM nous a traités avec respect et dignité. Nous avons senti que nous étions importants.
Je recommanderais (et je recommande) AFM sans aucune hésitation.
JUSTIN WHITE
DISTRICT HEALTH BOARD, NOUVELLE-ZÉLANDE
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“

Alors que de nombreuses organisations de Christchurch vivaient un véritable enfer,
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