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Chère partenaire, cher partenaire, 

Vous trouverez ci-dessous nos délais de traitement pour l’administration
des contrats et la mise sous contrat des conseillers pour la fin de
l’année 2020. 
 

Les propositions d’assurance reçues avant le 16 décembre 2020*
(11 décembre 2020* pour les PME) seront saisies avant la fin de
l’année 2020.
Les exigences de livraison reçues avant le 16 décembre 2020*
(11 décembre 2020* pour les PME) seront traitées avant la fin de
l’année 2020.
Pour que les ententes de représentant entrent en vigueur en 2020,
tous les documents requis devront être reçus avant le
16 décembre 2020*.

Les contrats pour les dossiers acceptés en sélection des risques avant le
11 décembre 2020* seront expédiés avant la fin de l’année 2020. 

* Heure de tombée : 16 h.

HORAIRE DES FÊTES 

Voici l’horaire de travail de nos équipes Info-Partenaires Santé et
Ententes et commissions pour la période des fêtes. 
 

Dates Info-Partenaires Santé et Ententes
et commissions

23 décembre 2020 8 h 30 à 16 h 30

24, 25 et
28 décembre 2020 Fermé

29 et
30 décembre 2020 8 h 30 à 16 h 30

31 décembre 2020 
1er et 4 janvier 2021

Fermé

5 janvier 2021 8 h 30 à 16 h 30

POUR NOUS JOINDRE 

http://links.mail8.spopessentials8.com/servlet/MailView?ms=NjM2MDM3NAS2&r=Mjc5MTkxMjA0MjE2S0&j=MTE0MTY2MjQyNwS2&mt=1&rt=0


Info-Partenaires Santé 
Téléphone : 1 800 361-2538 option 2, puis option 1 
Courriel : info.partenaires.sante@qc.croixbleue.ca 

Ententes et commissions 
Téléphone : 1 800 361-2538 option 2, puis option 2 
Courriel : ententes.commissions@qc.croixbleue.ca 

Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de votre précieux
soutien en ces temps difficiles et pour vous souhaiter une merveilleuse
année 2021! 

Nicole Nguyen 
Directrice, Administration des contrats et sélection des risques

Visitez notre site web Contactez-nous
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