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Les Agences d’assurance Copoloff Inc., l’un des plus grands bureaux de courtage indépendant au Canada, rejoint 
les rangs du Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) comme membre privilégié corporatif.  
 
Blainville, le 31 août 2017 : Les Agences d’assurance Copoloff Inc. qui célèbrent cette année son 53ième anniversaire, 
a convenu de s’associer au Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) à titre de membre privilégié 
corporatif. 
 
« Cette décision reflète nos valeurs fondamentales de confiance et d’engagement qui consistent à fournir à nos 
clients ainsi qu’à l’ensemble de notre réseau de courtiers chevronnés, les meilleurs produits et services possibles ». 
Explique Stacey Zerdok, Directrice des communications des Agences d’assurance Copoloff Inc. « Une analyse 
exhaustive de l’offre de formation du CDPSF nous a permis d’évaluer la qualité de son programme en ligne et en 
webdiffusion. La facilité d’accès à sa plateforme qu’est le Conseil en Direct, et les importantes économies générées 
nous ont convaincu de recommander l’adhésion de nos courtiers au CDPSF » explique également Stacey Zerdok. 
 

« Faire baisser la facture réglementaire, élargir le contenu de notre programme de formation à toutes les catégories 
d’inscription, tout en le maintenant adapté aux exigences sans cesse grandissantes de l’industrie des services 
financiers, ceci s’inscrit dans notre mission de promouvoir la valeur du Conseil et de faire rayonner notre 
profession », mentionne Mario Grégoire, Président et chef de la direction du CDPSF. 
 
À propos de l’Agence d’assurance Copolff 
 
Fondée en 1964, Les Agences d’assurance Copoloff Inc. est un agent général de gestion (AGG) de premier plan qui 
a bâti sa réputation sur le plus haut degré d’intégrité, de confiance et d’engagement. 
 
Cette entreprise familiale doit sa croissance grâce aux relations durables qu’elle a su développer et à sa philosophie 
qui repose sur des valeurs traditionnelles. Les Agences d’assurance Copoloff Inc. a su établir des relations solides 
avec les plus importantes compagnies d’assurance canadiennes. Son équipe est déterminée à offrir à ses courtiers 
et leurs clients, des services et des produits de la plus haute qualité.  
Pour plus d’information : http://www.copoloff.com  
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À propos du CDPSF (Le Conseil) 
 
Le Conseil des professionnels en services financiers (Le Conseil) est un organisme à but non lucratif ayant pour 
vocation de réunir l’ensemble des professionnels en services financiers. La mission du Conseil est d’offrir à ses 
membres des services sur mesure et du soutien, de promouvoir leurs intérêts collectifs, de faire rayonner leur 
profession et de resserrer les liens de confiance et de solidarité professionnelle.  
Pour plus d’information : www.cdpsf.com  
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