Lorsqu’il s’agit d’assurance,
nous sommes plus forts ensemble
Découvrez notre assurance de groupe auto, habitation et entreprise

Simplifiez-vous la vie
avec l’application
La Personnelle

Là pour vous, maintenant
et en tout temps
En tant que membre de l’Association
provinciale des enseignantes et
enseignants du Québec (APEQ),
vous pouvez compter sur notre
assurance auto, habitation et entreprise
personnalisée, et nos agents en
assurance de dommages pour vous
offrir des protections adaptées à
vos besoins.
Étant l’un des plus importants
assureurs de groupe au pays, nous
sommes fiers d’accompagner plus
de 700 organisations pour offrir
à leurs membres :
▶ des tarifs exclusifs
▶ un service hors pair
▶ une expérience client
exceptionnelle sur toute la ligne

Économisez jusqu’à 15
sur votre assurance
habitation en assurant

%

votre auto et votre résidence
avec nous 1.

97 % de nos clients
renouvellent leurs assurances
avec nous 2
Simplicité, efficacité, économies,
et plus encore.

Services en ligne
Gérez vos polices ou
faites une réclamation,
partout et en tout temps.
Ajusto MD
Obtenez un rabais
d’adhésion de 10 % sur
votre prime d’assurance
auto les six premiers mois. 3
Radar MC
Recevez une notification
en cas de risques
météo sérieux pouvant
endommager vos biens.

			

Véhicule récréatif

Profitez des plaisirs du plein air
en vous sachant bien protégé.

Nous assurons :
• moto
• VTT
• motoneige

• roulotte
• autocaravane
• embarcation

Programme
d’assurance animaux
de compagnie
Protégez-vous contre les frais vétérinaires
imprévus en cas de maladie ou d’accident
de votre chat ou de votre chien 6.

Assurance Auto

Assurance
habitation

Option Sans tracas MD
Couvre les véhicules loués ou empruntés
au Canada et aux États-Unis, les frais
de déplacement à la suite d’un sinistre
couvert, et plus encore.

Assurance tous risques
Cette assurance protège votre résidence
et vos biens contre le vol, le vandalisme
et certains types de dégats d’eau. Elle
couvre aussi votre responsabilité civile.

Option Valeur Plus MC
Si vous avez un véhicule d’occasion,
obtenez jusqu’à 5 ans de protection
contre la dépréciation de sa valeur.

Garanties optionnelles

En plus, vous pourriez économiser si :
▶ vous avez un bon dossier de conduite
(jusqu’à 15 %)
▶ vous assurez plus d’une auto
(jusqu’à 15 %) 4
▶ vous conduisez un véhicule à faible
consommation de carburant, hybride
ou électrique 5

▶ Protections contre les dégâts d’eau
▶ Protections pour couvrir certains
biens de valeur
▶ Protections pour couvrir les piscines
En plus, vous pourriez économiser si :
▶ vous n’avez fait aucune réclamation
ces dernières années (jusqu’à 20 %)
▶ vous avez un système d’alarme relié
à une centrale de surveillance

Obtenez plus de détails
au 1 855 343-9385
ou à lapersonnelle.com/animauxcie

Assurance
entreprise
Vous êtes aussi en affaires ?
Assurez votre entreprise, vos immeubles
locatifs et vos véhicules commerciaux
avec votre assurance de groupe.
Votre conjoint est entrepreneur ?
Nous pouvons assurer son entreprise et
lui offrir les mêmes avantages que vous.
Profitez d’un accompagnement complet !

Nous sommes là pour vous.
Obtenez une soumission.

Suivez-nous

lapersonnelle.com/apeq
1 888 476-8737

@lapersonnelle
@lpassurance
@ThePersonalinsuranceCo
@la_personnelle

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. La marque La Personnelle MD ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de La Personnelle,
compagnie d’assurances, employées sous licence. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les économies sont basées sur le profil individuel de chaque client. Les taux
et rabais peuvent être modifiés sans préavis. Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps.
1. Les propriétaires de maison bénéficient d’un rabais fixe de 10 % et les locataires et propriétaires de condo bénéficient d’un rabais pouvant aller jusqu’à 15 %. Les économies sont basées sur le
profil individuel de chaque client.
2. Statistiques internes : taux approximatif de clients ayant renouvelé leurs polices d’assurance auprès de La Personnelle, entre janvier et juillet 2021. Ce taux n’inclut pas les annulations et
résiliations en cours de terme.
3. Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. Ajusto MD est une marque déposée de Desjardins Assurances générales inc., employée sous licence. Le rabais et la personnalisation de la prime ne
s’appliquent pas à certains avenants et garanties supplémentaires.
4. Les rabais peuvent varier selon le type de véhicule.
5. Le rabais pour véhicules à faible consommation de carburant est accordé selon des critères déterminés par La Personnelle, assurances générales inc., à partir des renseignements disponibles
dans le Guide de consommation de carburant publié par Ressources naturelles Canada.
6. Le Programme d’assurance animaux de compagnie de La Personnelle est souscrit auprès de la Compagnie d’assurance Petline et est distribué au Québec par La compagnie
d’Assurance Missisquoi.
Option Sans tracas MD est une marque de commerce déposée de Desjardins Groupe d’assurances générales inc., employée sous licence.
Option Valeur Plus MC plus est une marque de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc., employée sous licence.
Radar MC est une marque de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc., employée sous licence.
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