LA PERSONNELLE : VOTRE ASSUREUR DE GROUPE
AUTO HABITATION ET ENTREPRISE

ENSEMBLE,

La Personnelle et la Caisse
d’économie des travailleuses
et travailleurs unis vous
donnent accès à des tarifs
de groupe exclusifs et des
protections personnalisées
pour vos assurances auto,
habitation et entreprise

La Caisse d’économie des travailleuses et travailleurs
unis nous a choisis comme assureur de groupe auto,
habitation et entreprise, comme l’ont fait plus de
700 autres entreprises et associations canadiennes
depuis plus de 40 ans. Découvrez tous les avantages
dont vous pourriez bénéficier.
La bonne combinaison.

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/travailleursunis

ASSURANCES AUTO ET VÉHICULE RÉCRÉATIF

Faites le plein
d’économies sur
votre assurance auto
À La Personnelle, nous prenons la sécurité très au sérieux.
Aussi, vos bonnes habitudes de conduite vous font profiter
d’une économie allant jusqu’à 25 % lorsque vous adhérez
à notre programme d’assurance basé sur vos habitudes
de conduite 1. Et ce n’est pas tout !
Si vous conduisez un véhicule à faible consommation de
carburant, hybride ou 100 % électrique, nous partageons
votre souci de l’environnement en vous offrant un
Écorabais allant jusqu’à 20 %. Économisez jusqu’à 15 %
avec le rabais multivéhicule en assurant le véhicule de
votre conjoint sur la même police.

Profitez en plus de ces rabais additionnels :
Tarif Bon dossier 2 : jusqu’à 15 %

Partez en toute
confiance dans votre
véhicule récréatif
Véhicule récréatif
Que vous conduisiez une moto, un VTT, une
motoneige, une autocaravane, une roulotte
ou une embarcation, profitez de protections
personnalisées selon vos besoins afin d’être
bien protégé sur la route ou sur l’eau.
Nous offrons aussi différentes protections
complémentaires, comme l’option Valeur
plusMC pour protéger vos véhicules contre
la dépréciation et la garantie Frais de
déplacement. Cette garantie atténue les
inconvénients occasionnés par un accident
en vous remboursant notamment les frais
de transports ou les frais supplémentaires
d’hébergement et de repas si le sinistre
survient au cours d’un voyage.

Rabais Jeunes moins de 25 ans : jusqu’à 20 %
Économies antivol : jusqu’à 15 %
Et de ces protections supplémentaires :
Pardon d’accident
Garantie Valeur à neuf pour protéger votre
véhicule neuf contre la dépréciation
Option Valeur plusMC pour protéger votre véhicule
d’occasion contre la dépréciation

Option Valeur plus est une marque de commerce d’une compagnie affiliée
à La Personnelle, assurances générales inc. Elle est exclusive aux véhicules
de tourisme, motos, motoneiges, VTT et autocaravanes.
La garantie Frais de déplacement est exclusive aux véhicules de tourisme,
motos et autocaravanes et s’applique à un sinistre couvert.

MC

1. Les économies correspondent à un pourcentage accordé sur la majorité de la prime. Notez qu’elles seront automatiquement appliquées
à celle-ci lors du renouvellement.
2. Dossier sans sinistre et sans infraction au Code de la sécurité routière.

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/travailleursunis

ASSURANCES HABITATION ET ENTREPRISE

Ouvrez la porte aux économies
et à une assurance habitation
adaptée à vos besoins
De la cave au grenier, notre assurance tous risques
protège votre résidence et vos biens contre le feu, le vol
et certains types de dégâts d’eau et plus encore. Vous
pouvez y ajouter des protections optionnelles pour
couvrir des biens particuliers, tels œuvres d’arts, bijoux
ou piscine.
Économisez davantage
Pour vous simplifier la vie, assurez votre auto et votre
résidence chez nous et profitez de l’Avantage double
contrat qui vous offre jusqu’à 10 % d’économie sur
votre prime d’assurance habitation.

Faites affaire avec
La Personnelle
Assurance des entreprises
La Personnelle vous offre des protections
propres à votre domaine d’activité. Voici les
secteurs pour lesquels nous avons développé
une expertise de haut niveau : entreprises
de services, immobilier, entrepreneurs,
commerce de gros ou de détail. Vous pourriez
profiter entre autres d’une assurance Biens
et responsabilité civile et d’une protection
contre la perte de vos revenus. Informez-vous
également sur notrea ssurance pour
véhicules commerciaux afin de bénéficier
d’une protection des plus complètes et de
la garantie Valeur à neuf 5 ans.

D’autres économies vous attendent à La Personnelle :
Rabais maison certifiée LEED : jusqu’à 10 %
Rabais pour système d’alarme : jusqu’à 15 %
Tarif Bon dossier * : jusqu’à 20 %
Et ces protections pour :
Propriétaire d’une résidence secondaire
Travailleur autonome

* Dossier sans sinistre.

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/travailleursunis

EXPÉRIMENTEZ LA TOUCHE PERSONNELLE

Le service avant tout
Nos équipes d’experts mettent tout en œuvre pour vous faire vivre une
expérience positive en tout temps, que ce soit pour le choix des protections,
un renouvellement ou une demande d’indemnité.

Depuis 1974
Depuis plus de 40 ans, nous nous appliquons à respecter le caractère
unique des besoins de nos clients. Cet engagement fait de nous le
premier assureur de groupe au Québec et l’un des leaders au Canada.

Des services pour vous simplifier la vie
Nous avons une gamme de solutions pour vous offrir la tranquillité
d’esprit, comme le programme TéléVeilleMD, ainsi que l’Assistance vol
d’identité et l’Assistance juridique (sans frais additionnels avec votre
assurance habitation), et les réparations garanties chez nos fournisseurs
reconnus (incluses avec votre assurance auto). Nos services en ligne
vous permettent de consulter votre police, modiﬁer votre assurance auto,
faire une réclamation et plus encore.

DEMANDEZ UNE SOUMISSION
DÈS AUJOURD’HUI ET
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

30 000 $
Ensemble, La Personnelle et la Caisse d’économie des
travailleuses et travailleurs unis vous donnent accès à un
régime complet d’assurance auto, habitation et entreprise.

POUR FAIRE LE VOYAGE
ÉCORESPONSABLE DE VOTRE VIE !
Tous les détails sur
lapersonnelle.com/masoumissiongagnante

Obtenez vos tarifs de groupe exclusifs !

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/travailleursunis
Le programme TéléVeille de La Personnelle n’est pas offert dans certaines régions.
MD
TéléVeille est une marque déposée de La Personnelle, assurances générales inc.

1 888 476-8737

Aucun achat requis. Le concours se termine le 31 décembre 2015. Le tirage aura lieu
le 15 janvier 2016. Au total, un (1) prix au choix entre un crédit-voyage d’une valeur
de 30 000 $ (CAN) échangeable contre un voyage écoresponsable dans une agence
de voyages au choix de La Personnelle, ou un chèque de 30 000 $ (CAN). Détails et
règlement accessibles sur lapersonnelle.com/masoumissiongagnante.
Ce dépliant est un résumé non exhaustif des protections offertes. Les clauses et
modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance,
lequel prévaut en tout temps. Certaines conditions, limitations et exclusions
s’appliquent aux offres et rabais décrits dans le présent dépliant.
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Le genre masculin
est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

lapersonnelle.com/travailleursunis

