
Committed to Canada
ExamOne is committed to improving
applicant experience, reducing cycle
time and facilitating precision
underwriting. Backed by the strength
of Quest Diagnostics, we can provide
our Canadian clients a streamlined,
accurate and applicant-friendly
application process.

Quest is a Fortune 500 company
and consistently named one of
the best places to work in U.S.
business journal rankings

• ExamOne is a Quest Diagnostics
company with workforce of
approximately 45,000 employees,
including over 700 MDs and PhDs
• Our life insurance division has
approximately 3,600 employees
with more than 7,000 examiners
in our network
• Almost 2.5 million life insurance
laboratory specimens were tested
in 2016 with more than $1 trillion in
face value

ExamOne, a Quest Diagnostics company, is the leading provider of risk
assessment services to the life insurance industry providing full
coverage across the U.S. and Canada. Serving as the life insurance
industry’s laboratory for more than 40 years, ExamOne is proud of our
extensive Canadian presence.We understand that behind every
paramedical exam and laboratory result there is a person making the
important decision to protect their family’s future.

With the acquisition of Watermark Insurance Services, Inc. and BW
Underwriting Services, Inc., ExamOne is proud to serve even more
clients in Canada. The combination of two leading companies results in
expanded reach and product offerings throughout Canada. Helping our
clients protect more families with life insurance is the goal in all of the
markets ExamOne serves.

We have you covered in Canada
• 2 North American laboratories
• 14 regional offices
• Expansive mobile examiner coverage
• Convenient in-centre locations
• Call centres in Montreal and Toronto
• Multi-lingual website, applicant preparation
materials and innovative applicant online laboratory results
• Expanded product offering with automated and outsourced
underwriting services, attending physician statements and motor
vehicle reports
• Dedicated staff ensuring fast turnaround times, accurate test results
and regulatory compliance

Learn more about our commitment to Canada at
ExamOne.ca.
ExamOne, Quest Diagnostics, the associated logo, and all associated Quest Diagnostics marks are the registered trademarks of Quest Diagnostics. All third party marks—®and™—are the property
of their respective owners.© 2000-2017 Quest Diagnostics Incorporated. All rights reserved.

ExamOne Expanding in Canada

Committed to
helping you protect
more families



Nous nous engageons
envers le Canada
ExamOne s’engage à améliorer
l’expérience des demandeurs, à réduire
la durée du cycle et à faciliter une
tarification précise. Soutenus par la
force de Quest Diagnostics, nous
pouvons offrir à nos clients canadiens
un processus de demande simplifié,
précis et adapté aux demandeurs.

Quest est une société faisant partie du
classement Fortune 500 et est
régulièrement nommée l’un des
meilleurs lieux de travail dans les
évaluations des revues d’affaires
américaines

• ExamOne est une société de Quest
Diagnostics dotée d’un effectif
d’environ 45 000 employés, incluant
plus de 700 médecins et docteurs
• Notre division d’assurance vie compte
environ 3 600 employés et notre réseau
comprend plus de 7 000 examinateurs
• Près de 2,5 millions de spécimens de
laboratoire liés à d’assurance vie ont
été testés en 2016, ce qui représente
plus de 1 trillion de dollars en valeur
nominale

ExamOne, une société de Quest Diagnostics, est le principal fournisseur
de services d’évaluation des risques dans le secteur de l’assurance vie,
offrant une couverture complète aux États-Unis et au Canada. Servant de
laboratoire du secteur de l’assurance vie depuis plus de 40 ans, ExamOne
est fière d’étendre sa présence au Canada. Nous comprenons que
derrière chaque examen paramédical et résultat de laboratoire, il y a une
personne qui prend une décision importante en vue de protéger l’avenir
de leur famille.

Grâce à l’acquisition de Watermark Insurance Services, Inc. et de BW
Underwriting Services, Inc., ExamOne est fière de pouvoir servir encore
plus de clients au Canada. La combinaison de deux sociétés chefs de file
se traduit par une portée plus étendue et une plus grande offre de
produits à travers le Canada. Aider nos clients à protéger plus de familles
avec une assurance vie est l’objectif d’ExamOne dans tous les marchés
qu’elle dessert.

Nous vous assurons au Canada
• 2 laboratoires nord-américains
• 14 bureaux régionaux
• Vaste réseau d’examinateurs mobiles pour répondre aux besoins
• Emplacements commodes des centres
• Centres d’appels à Montréal et à Toronto
• Site Web multilingue, documents de préparation pour les demandeurs
et résultats de laboratoire en ligne innovants des demandeurs
• Offre élargie de produits avec des rapports sur les véhicules
automobiles, les déclarations des médecins traitants et des services de
tarification sous-traités
• Un personnel dédié assurant des délais d’exécution rapides, des
résultats de tests précis et une conformité à la réglementation.

Apprenez-en plus sur notre engagement envers le Canada
sur ExamOne.ca.
ExamOne, Quest Diagnostics, le logo associé et toutes les marques Quest Diagnostics associées sont les marques de commerce déposées de Quest Diagnostics. Toutes
les marques de tierces parties – MD et MC – sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.©2000–2017 Quest Diagnostics Incorporated. Tous droits réservés.

Expansion d’ExamOne au Canada

Nous nous engageons
à vous aider à protéger
plus de familles


