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Environ 35 % des Canadiens (9,4 millions de

personnes) pratiquent la navigation de

plaisance et il y a environ 8,6 millions de

bateaux de plaisance au Canada. Avez-vous un

morceau de ce marché générateur de revenus? 

Pacific Marine Underwriting Managers Ltd

(PMU) propose une gamme complète de

produits d'assurance pour bateaux de

plaisance. En tant que courtier d'assurance

bateau apprécié, nous pouvons vous fournir une

suite d'outils de marketing pour vous aider à

promouvoir et à développer votre volume

d'affaires sur le marché des bateaux de

plaisance.
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QU'EST-CE QU'UNE TROUSSE DU COURTIER
POUR LE MARKETING DE MÉDIAS SOCIAUX?

PMU co-marquera des ressources de

marketing numérique que vous pourrez

utiliser sur votre site Web et sur les

plateformes de médias sociaux telles que

Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter et

YouTube

COMMENT PUIS-JE M'INSCRIRE À UNE
TROUSSE DU COURTIER POUR LE
MARKETING DE MÉDIAS SOCIAUX?

C'est facile. Si vous n'êtes pas déjà un courtier

partenaire, inscrivez-vous pour devenir

partenaire et joignez-vous à plus de 700 courtiers

à travers le Canada. (lien vers le formulaire).

Votre personnel en charge devra participer à une

session de formation en ligne pour les courtiers. Il

s'agit d'un engagement d'une heure qui, dans

certaines provinces, donne droit à des crédits de

formation.

COMBIEN ÇA COÛTE?

Une fois que vous vous êtes inscrit en tant que courtier partenaire, acceptez de faire de

PMU votre principal assureur d'embarcations de plaisance et ajoutez un lien vers le site

Web de PMU, sur votre site Web, la trousse est gratuite. Inscrivez-vous pour devenir

courtier partenaire. Nous émettrons votre code de courtier dans un délai d'un jour ouvrable.

MES CONCURRENTS AURONT-ILS LA MÊME TROUSSE?

Nous sommes sélectives dans nos partenariats. Si vous avez un concurrent à moins de 50

km de votre emplacement principal, nous veillerons à ce que les trousses soient uniques.
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QU'EST-CE QUI EST INCLUS? 

PMU fournira des créations conçus avec le logo du cabinet pour des campagnes de marketing

numérique pour un maximum de quatre produits PMU, notamment Express, Navipro Trophée

du pêcheur, Suivez la Vague, Ponton Plus et Sealuxe. Notre trousse du courtier n'a pas de

valeur monétaire.

COMMENT PUIS-JE UTILISER LES CRÉATIONS NUMÉRIQUES ? 

Vous pouvez utiliser les créations dans les médias sociaux, les imprimer, ou les utiliser dans vos

propres campagnes publicitaires payés. PMU ne subventionne pas ces campagnes publicitaires par

contre, nous pouvons vous conseiller sur les paramètres démographiques et géographiques du

marché cible le mieux adapté à votre emplacement.

Examples créatifs


