
Protégez ce qui compte,  
à des tarifs exclusifs 
L’assurance pensée pour les 
membres de l’APEQ  



 Auto 
Roulez vers des économies 
 

Tarif Bon dossier : jusqu’à 15 % si vous 
n’avez fait aucune réclamation ou 
infraction depuis 6 ans.

Rabais Multivéhicule : jusqu’à 15  %  
si vous assurez deux véhicules ou plus 
avec nous.

Écorabais : 10 %, 15  % ou 20 % 
si vous assurez un véhicule à faible 
consommation 1, hybride ou  
100 % électrique.

 Habitation 
Parce que c’est bien  
plus qu’un toit

Tarif Bon dossier : jusqu’à 20 % si  
vous n’avez fait aucune réclamation 
depuis les 7 dernières années.  

Rabais pour système d’alarme 2 :  
jusqu’à 15 %

97 % de nos clients 
renouvellent leurs assurances 
avec nous  †.

Garanties  
optionnelles 
Gamme bonifiée de protections 
optionnelles contre les dommages 
causés par l’eau.

Protection pour des biens 
particuliers : tels œuvres d’arts, bijoux, 
piscine, etc.

Des protections faciles 
à bonifier
Pardon d’accident : aucune 
augmentation de prime à la suite d’un 
premier accident responsable.

Garantie Valeur à neuf et Option 
Valeur plus MC : pour les véhicules 
d’occasion.

En tant que membre de l’Association 
provinciale des enseignantes et 
enseignants du Québec (APEQ), vous 
avez accès à des protections adaptées 
pour protéger les biens qui vous sont 
chers, à des tarifs de groupe exclusifs.

La Personnelle, l’un des leaders  
en assurance de groupe auto, 
habitation et entreprise au Canada, 
est reconnue depuis longtemps pour 
la qualité de son service. À preuve, 
plus de 700 organisations font déjà 
confiance à La Personnelle.

Vous pouvez donc vous attendre 
à une expérience simplifiée que vous 
souhaitiez obtenir une soumission, 
poser une question ou faire une 
réclamation, nous sommes là 
pour rendre le processus le plus 
facile possible.



 Entreprise  
Profitez d’une solution complète

 Protégez vos immeubles locatifs résidentiels avec nous et profitez 
de tous les avantages de votre assurance de groupe.

À La Personnelle, votre conjoint fait aussi partie de nos clients. 
Nous pouvons assurer son entreprise et lui offrir les mêmes 
avantages que vous.

 Véhicule récréatif 
Une assurance simplifiée pour : 

 • moto • roulotte
 • VTT • autocaravane
 • motoneige • embarcation

 Assurance animaux de compagnie
 Protégez votre chat ou votre chien en cas de maladie ou 

d’accident, et protégez-vous contre les frais imprévus 3.

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



L’application La Personnelle :  
avec vous, en tout temps

 Ajusto MD : économisez après 
seulement 100 jours de bonne 
conduite 4.

 Alerte MC : recevez une alerte si une 
fuite d’eau ou un risque de gel est 
détecté à votre résidence.

 Services en ligne : gérez vos polices 
d’assurance auto ou habitation ou 
faites une réclamation, partout et 
en tout temps.

 Service de notifications  
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.

Regroupez vos assurances  

  &    chez nous et

économisez davantage – en plus 
de vos tarifs de groupe exclusifs !
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La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les offres 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. 
†  Statistiques internes : nombre approximatif de clients ayant renouvelé leurs polices d’assurance auprès de La Personnelle, entre janvier et décembre 2018. Ce taux n’inclut pas les annulations et 

résiliations en cours de terme.
1.  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.
2. Vous pourriez économiser jusqu’à 15 % si votre résidence est protégée par un système d’alarme antivol et incendie, et un système d’extincteurs automatiques.
3. 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. 
4.  Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. MD Ajusto est une marque déposée de Desjardins Assurances générales inc., utilisée avec permission par La Personnelle. Le rabais ne s’applique pas  

à certains avenants et garanties supplémentaires. La période d’utilisation de 100 jours requise pour les adhérents doit compter au moins 1 000 kilomètres parcourus. 
MC Option Valeur plus est une marque de commerce d’une compagnie affiliée à La Personnelle, assurances générales inc. et est offerte uniquement au QC.
MC Radar et MC Alerte sont des marques de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. et utilisées sous licence.

Demandez une soumission
lapersonnelle.com/apeq
1 888 476-8737

Socialisez  
avec nous

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

http://lapersonnelle.com/apeq

