LA PERSONNELLE
PUBLIREPORTAGE AJUSTO

Conduisez prudemment. Soyez récompensé grâce à l’application
AjustoMC de La Personnelle
La Personnelle, l’assureur de groupe auto et habitation de la Caisse d’économie Desjardins
des Travailleuses et Travailleurs unis, s’engage à rendre les routes plus sûres en offrant
AjustoMC, le premier programme d’assurance télématique 100 % mobile au Canada.
Un programme qui récompense la bonne conduite
Le programme Ajusto a été conçu afin de permettre aux conducteurs de suivre leurs habitudes
de conduite en tout temps sur leur téléphone intelligent et de les améliorer au besoin. Ce
faisant, ils peuvent économiser jusqu’à 25 % sur leur prime d’assurance automobile – et cela,
c’est sans compter les tarifs de groupes exclusifs que La Personnelle offre déjà à ses assurés.
Une application innovante
L’application Ajusto est gratuite et facile à utiliser. Une fois téléchargée, l’application recueille et
analyse les habitudes de conduite selon les quatre critères suivants : intensité de conduite,
vitesse, heures de déplacement et distance parcourue. L’analyse de ces données permet
de calculer un score qui se transforme en un rabais applicable à la prime d’assurance auto au
moment du renouvellement. L’application Ajusto est disponible sur Google Play ou sur l’App
Store. Elle fonctionne aussi sur l’Apple Watch avec un iPhone.
Et plus encore !
Chaque mois, les utilisateurs reçoivent un courriel qui leur donne l’estimation de leur rabais
annuel. Ils ont aussi accès à une foule de renseignements sur leur téléphone intelligent : score,
détail de leurs trajets, classement par rapport aux autres utilisateurs d’Ajusto, etc. Ils pourront
même inviter leurs amis et créer leur communauté.
Le plus beau avec Ajusto, c’est que le programme n’entraîne aucune augmentation de prime
d’assurance, ni de pénalité. Tout le monde y gagne, des routes plus sûres et plus
d’économies !
Avec le programme Ajusto, La Personnelle entend créer une véritable communauté de
conducteurs vigilants qui contribueront à rendre nos routes plus sûres.
Pour en apprendre davantage et découvrir si vous êtes admissible au programme Ajusto
offert par La Personnelle :

lapersonnelle.com/ajusto
1 855 801-8830

Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent. Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle qui désigne La
Personnelle, assurances générales inc. MC Ajusto est une marque de commerce de Desjardins Assurances générales inc., utilisée
avec permission par La Personnelle, assurances générales inc. Apple, iPhone et Apple Watch sont des marques déposées par
Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions.
App Store est une marque d’Apple Inc. Google Play est une marque de commerce de Google Inc. Les détails au sujet du
programme Ajusto sont disponibles sur lapersonnelle.com/ajusto. Le rabais ne s'applique pas à certains avenants et garanties
supplémentaires. Notez qu’il sera automatiquement appliqué à la prime lors du renouvellement.

