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Lévis (Québec), le 6 juillet 2015 – Après Hop-Ép@rgne et Info solde, Ajusto est désormais disponible sur l’Apple
Watch. Cette nouveauté arrive quelques semaines seulement après le lancement de l’application Ajusto pour
téléphones intelligents qui a fait de Desjardins le premier assureur canadien à offrir un programme d’assurance
auto télématique 100 % mobile qui ne nécessite pas l’installation d’un dispositif dans le véhicule.
Les utilisateurs qui possèdent une Apple Watch pourront notamment visualiser leur score de conduite, les
informations relatives à leur dernier trajet, leur classement par rapport à la communauté Ajusto et recevoir les
notifications de l’application sur leur montre.
Avec l’application, le programme Ajusto est accessible plus facilement et à davantage d’assurés qui peuvent
améliorer leur conduite grâce à une rétroaction quasi instantanée sur leur comportement routier.
Ceux qui le souhaitent, clients ou non de Desjardins Assurances, peuvent télécharger gratuitement l’application
Ajusto afin d’en faire l’essai pour 90 jours, et ce, sans obligation. Une bonne façon d’avoir un aperçu du
pourcentage de rabais qu’ils pourraient obtenir!
Rappelons que le programme télématique Ajusto est offert gratuitement et sur une base volontaire aux clients
du Québec et de l’Ontario. Il permet aux assurés d’obtenir jusqu’à 25 % de rabais sur leur prime d’assurance
auto, un rabais qui peut s’ajouter à d’autres offerts par Desjardins Assurances.
Cette nouveauté s’ajoute à la liste des innovations de Desjardins Assurances qui continue de développer des
produits pour répondre de façon toujours plus personnalisée aux besoins des consommateurs.
Ajusto, offert aux clients de La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise et une
composante du Mouvement Desjardins, est également disponible sur l’Apple Watch.
À propos de Desjardins Groupe d'assurances générales
Filiale du Mouvement Desjardins, Desjardins Groupe d'assurances générales offre des produits d'assurance auto
et habitation aux consommateurs ainsi que des produits d'assurance commerciale aux entreprises partout au
pays. Avec plus de 6 000 employés au Canada, des primes souscrites directes prévues de 4,0 milliards de dollars
et un actif de près de 12,8 milliards de dollars, DGAG se classe parmi les plus importants assureurs de
dommages au Canada.
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