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Protégez ce qui compte, à des tarifs exclusifs
L’assurance pensée pour les membres de la CSQ
Grâce au partenariat entre la CSQ et La Personnelle, vous avez accès, en tant que membre, à des
tarifs exclusifs, non offerts au grand public, pour vos assurances auto, habitation et entreprise.
De plus, vous bénéficiez d’un service reconnu pour sa qualité, de protections personnalisées et
d’outils innovants offerts par l’un des leaders en expérience client1 au pays.
Pour votre auto, économisez…
 jusqu’à 15 % si votre dossier est libre de réclamations ou d’infractions depuis 6 ans
 jusqu’à 15 % si vous assurez deux véhicules ou plus
 10 %, 15 % ou 20 % si vous roulez en véhicule à faible consommation2, hybride ou 100 %
électrique
Pour votre résidence, économisez…
 jusqu’à 20 % si vous n’avez aucune réclamation à votre dossier depuis 7 ans
 jusqu’à 15 % si vous possédez un système d’alarme3
Les ristournes, un avantage concret d’être membre de la CSQ
Grâce au partenariat entre la CSQ et La Personnelle, les personnes assurées avec le régime Les
protections RésAut CSQ recevront une ristourne en 2020 *.




35 $ par police d’assurance auto
35 $ par police d’assurance habitation

Bonne nouvelle, la ristourne est aussi offerte aux nouveaux membres assurés jusqu’au 31
décembre 2020!
Vous pourriez vous aussi profiter de cet avantage
1 888 476-8737
csq.lapersonnelle.com

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations
peuvent s’appliquer.
er
* La ristourne est versée aux assurés qui détiennent un contrat d’assurance auto ou habitation en vigueur entre le 1
janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Les modalités entourant le versement de la ristourne seront déterminées en
fonction de la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance auto ou habitation. La ristourne sera envoyée par la
poste, sous forme de chèque, pour chaque police d’assurance auto ou habitation admissible, en avril, juin, octobre
2020 ou février 2021, dépendamment de la date d’entrée en vigueur de la police.
1. Étude comparative sur les assureurs auto/habitation en Ontario et au Québec – 2018 (par SOM) – Classement basé
sur les principales marques d’assurance de dommages.
2. Le rabais pour véhicules à faible consommation de carburant est accordé selon des critères déterminés par La
Personnelle, assurances générales inc., à partir des renseignements disponibles dans le « Guide de consommation de
carburant » publié par Ressources naturelles Canada.
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3. Vous pourriez économiser jusqu’à 15 % si votre résidence est protégée par un système d’alarme antivol et incendie,
et un système d’extincteurs automatiques.
MD
4. Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. 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 adhérents doit compter au moins 1 000
kilomètres parcourus.
MC
Alerte et Radar sont des marques de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. et utilisées sous
licence.

