LA PERSONNELLE
Service unique,
protec/ons adaptées
L’assurance pensée pour vous
Avec La Personnelle, les membres de l’Associa9on professionnelle des designers d’intérieur du
Québec ont accès à des protec9ons adaptées pour protéger les biens qui vous sont chers.
De plus, les assurances auto, habita9on et entreprise oﬀertes par La Personnelle, vous
permeHent d’avoir accès à des tarifs de groupe exclusifs et une expérience client simpliﬁée!
Assurance auto
Roulez vers les économies et proﬁtez de nombreux rabais!
• Tarif Bon dossier : jusqu’à 15 % si vous n’avez fait aucune réclama9on ou infrac9on
depuis 6 ans.
• Rabais Mul9véhicule : jusqu’à 15 % si vous assurez deux véhicules ou plus avec nous.
• Écorabais : 10 %, 15 % ou 20 % si vous assurez un véhicule à faible consomma9on1,
hybride ou 100 % électrique.
Assurance habita/on
Parce que c’est bien plus qu’un toit…
• Tarif Bon dossier : jusqu’à 20 % si vous n’avez fait aucune réclama9on depuis les 7
dernières années.
• Rabais pour système d’alarme2 : jusqu’à 15%
Assurance entreprise
Que vous soyez propriétaire d’une entreprise de service, d’un commerce ou d’un immeuble
loca9f, obtenez des protec9ons personnalisées selon vos besoins, à un tarif avantageux.
Avec vous, en tout temps
En tant que client, vous pouvez gérer vos polices d’assurance auto ou habita9on, ou faire une
réclama9on avec nos Services en ligne et obtenez en plus grâce à l’applica9on La Personnelle.
• AjustoMD : économisez après seulement 100 jours de bonne conduite3.
• Alerte : recevez une alerte si une fuite d’eau ou un risque de gel est détecté à votre
résidence.
• Service de no9ﬁca9ons Radar MC : soyez avisé à l’avance en cas de chute de gros grêlons,
de pluies abondantes ou de vents violents pouvant endommager vos biens.
Demandez une soumission et voyez ce que La Personnelle peut faire pour vous
1 888 476-8737
lapersonnelle.com/apdiq
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines condi9ons, exclusions et limita9ons
peuvent s’appliquer.
1. Le rabais pour véhicules à faible consomma9on de carburant est accordé selon des critères déterminés par La
Personnelle, assurances générales inc., à par9r des renseignements disponibles dans le « Guide de consomma9on de
carburant » publié par Ressources naturelles Canada.
2. Vous pourriez économiser jusqu’à 15 % si votre résidence est protégée par un système d’alarme an9vol et incendie,
et un système d’ex9ncteurs automa9ques.
3. Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. MD Ajusto est une marque déposée de Desjardins Assurances générales
inc., u9lisée avec permission par La Personnelle. Le rabais ne s’applique pas à certains avenants et garan9es
supplémentaires. La période d’u9lisa9on de 100 jours requise pour les adhérents doit compter au moins 1 000
kilomètres parcourus.
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est une marque de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. et u9lisée sous licence.

