
 
 
Tarifs de groupe exclusifs. Exclusivement pour vous.  
 
Choisir l’assurance de groupe auto et habitation de La Personnelle, vous permet d’avoir accès à 
des protections personnalisées et des tarifs exclusifs offerts aux membres de la CSQ. 
 
Vous pourriez économiser en transférant vos assurances auto et habitation chez nous. 
 
Économies et tranquillité d’esprit au bout des doigts avec l’application La Personnelle 
 
En tant que client, obtenez en plus de votre assurance grâce à l’application La Personnelle 

• AjustoMD : économisez grâce à vos bonnes habitudes de conduite, après seulement 100 
jours1. 

• Alerte : 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 ou faites une réclamation, partout et en 
tout temps. 

 
C’est facile de transférer à La Personnelle! 
La majorité de nos nouveaux clients le confirment*. 
 
Obtenez une soumission et économisez  
1 888 476-8737 
csq.lapersonnelle.com  
 
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations 
peuvent s’appliquer.  
*Basé sur un sondage réalisé entre le 26 juillet et le 7 septembre 2017 auprès de nouveaux clients de La Personnelle 
ayant transféré leurs assurances auto et habitation entre les mois de mai 2016 et juillet 2017.  
1. 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 nouveaux adhérents après le 15 septembre 
2017 doit compter au moins 1 000 kilomètres parcourus. Pour toutes les modalités applicables pour l’obtention du 
rabais, que vous ayez adhéré avant ou après le 15 septembre 2017, veuillez vous référer aux conditions d’utilisation 
en vigueur au moment de votre adhésion au programme Ajusto. 
Ce courriel vous est transmis par la CSQ au nom de La Personnelle, située au 6300, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, 
Québec, G6V 6P9, 1 888 476-8737. 
 
 


