
 

 

 

 
Chers Clients, 
  
À TD Assurance, nous sommes déterminés à offrir à vos membres et employés un service 
hors pair et un programme d’affinité concurrentiel. Que ce soit pour offrir des tarifs 
d’assurance préférentiels ou être là pour toutes les occasions de la vie, nous sommes prêts. 
  
Nous partageons la responsabilité d’améliorer la vie de nos clients et des collectivités que 
nous servons. Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer qu’avec le lancement 
de la campagne Centre auto TD Assurance, notre engagement à l’égard de vos membres et 
employés se verra renforcé.   
  
Une valeur ajoutée pour vos membres et employés offerte par les Centres auto TD 
Assurance 
  
Nous sommes heureux de vous présenter le Centre auto TD Assurance, un guichet unique 
où vous pouvez parler à un expert en sinistres, faire réparer votre auto et même louer une 
voiture sous un même toit. Il existe présentement 12 Centres auto au Canada, et nous en 
ouvrirons 20 autres d’ici la fin de 2018. La campagne souligne les avantages uniques dont 
jouissent les clients de TD Assurance et met de l’avant l’approche centrée sur le client que 
nous adoptons pour la résolution des réclamations, un élément qui nous distingue dans le 
marché. 
  
Vos membres et employés peuvent profiter des avantages que confère TD Assurance à ses 
clients et avoir la certitude qu’en cas d’accident, la procédure de réclamation sera 
certainement l’étape la moins stressante. 
  
En savoir plus sur cette campagne 

  
Lancée le 16 juillet 2018, la campagne des Centres auto TD Assurance souligne la valeur 
qu’ils représentent pour les clients et nous démarque de la concurrence tout en rehaussant 
l’expérience client.   
  
Nous utilisons une publicité de masse, notamment à la télévision, dans des vidéos en ligne, à 
la radio, en extérieur, sur des plateformes numériques, dans les médias sociaux, par le 
truchement de contenu commandité et maison, ainsi que par courriel. 
  
Veuillez-vous joindre à la conversation pour passer le mot en visionnant le contenu de la 
campagne, en le diffusant et en y ajoutant des mentions « J’aime » sur nos sites de médias 
sociaux suivants :  

  
Page YouTube de TD Assurance :  

o http://www.youtube.com/channel/UC_6ADZIvEFxWnYGG6j_6FLA   
Page Facebook de TD Assurance : 

o http://www.facebook.com/TDInsurance  

https://protect-us.mimecast.com/s/pVpGCDkwXguOlRPEFWipmn?domain=youtube.com
https://protect-us.mimecast.com/s/nh1PCERKYjh65QPvSwACzF?domain=facebook.com


o http://www.facebook.com/tdassurance  
Page Twitter de TD Assurance :   

o http://twitter.com/TD_Insurance  
o http://twitter.com/TD_Assurance  

  
 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/aP7wCG6w1lhL5VgDHpBi5U?domain=facebook.com
https://protect-us.mimecast.com/s/Jkr-CJ6E4ohQE7X6TLDWKt?domain=twitter.com
https://protect-us.mimecast.com/s/0odGCKrAgpcr5jJXhpLr7i?domain=twitter.com

