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La Personnelle + Les protections RésAut CSQ = votre lien privilégié pour
vos assurances auto, habitation et entreprise.
En confiant vos besoins en assurances à La Personnelle, vous pourriez économiser jusqu’à
30 %1, en plus de bénéficier de tarifs de groupe exclusifs.
C’est l’un des nombreux avantages que vous réserve La Personnelle, l’assureur de groupe auto,
habitation et entreprise des protections RésAut CSQ. Étant le plus important assureur de groupe
au Québec, nous avons votre satisfaction à cœur. Cela se traduit par :
 notre service de qualité reconnu
 notre processus d’indemnisation rapide et sans tracas
 nos tarifs de groupe non offerts au grand public
Nos clients nous classent même parmi les chefs de file en expérience client!
AUTO
Prenez la route l’esprit tranquille et profitez de nombreux rabais, dont :
 Rabais Multivéhicule : jusqu’à 15 % si vous assurez deux véhicules ou plus
 Écorabais : jusqu’à 20 % si vous assurez un véhicule à faible consommation2, hybride ou
100 % électrique
HABITATION
Faites appel à La Personnelle pour protéger votre résidence et réalisez des économies. Par
exemple :
 Nombre d’années à la même adresse : jusqu’à 10 %
 Rabais pour système d’alarme3 : jusqu’à 15 %
ENTREPRISE
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise ou de véhicules commerciaux, notre assurance des
entreprises vous procure toutes les protections de base requises, en plus des protections
adaptées à votre secteur d’activité.
Profitez dès aujourd’hui de votre lien privilégié vers des économies et des tarifs de groupe
exclusifs!
Demandez une soumission et économisez
1 888 476-8737
csq.lapersonnel.com
Vous n’êtes pas en période de renouvellement? Peu importe, car vous pouvez souscrire vos
contrats d’assurance à La Personnelle jusqu’à 364 jours à l’avance4.
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
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Les économies ne sont pas garanties et varieront selon les renseignements fournis au moment de la
souscription.
Le rabais pour les véhicules à faible consommation est accordé selon les critères d’admissibilité
déterminés par La Personnelle. Ces critères sont basés sur l’information contenue dans le Guide de
consommation de carburant de Ressources naturelles Canada.
Vous pourriez économiser jusqu’à 15 % si votre résidence est protégée par un système d’alarme
antivol et incendie.
Les tarifs sont garantis durant une période allant jusqu’à 364 jours et sont consentis uniquement si
les renseignements fournis au moment de la souscription de votre police d’assurance n’ont pas
changé lors de l’entrée en vigueur de celle-ci.

