
Découvrez tous les avantages de choisir La Personnelle.  
 
Concours exclusif aux membres de la CSQ ! 
Partez à l’aventure au Québec 

En optant pour l’assurance de groupe auto et habitation de La Personnelle, vous bénéficiez de 
nombreux avantages, dont un concours exclusif aux membres de la CSQ.  

Vous pourriez gagner l’une des quatre cartes-cadeaux de 1 000 $ de La Forfaiterie1 en obtenant 
une soumission d’assurance auto ou habitation. 

Par la même occasion, vous découvrirez les économies qui vous attendent à La Personnelle. 
 

• Profitez de tarifs de groupe non offerts au grand public 
• Économisez jusqu’à 15 % sur votre assurance auto en assurant plusieurs véhicules2  
• Obtenez une prime d’assurance auto davantage personnalisée grâce à AjustoMD : près 

de 85 % de notre clientèle ayant adhéré à Ajusto est en voie de se qualifier pour une 
prime d’assurance auto plus avantageuse3  

 
C’est payant de faire partie d’un groupe.  
  
Obtenez une soumission.   
lapersonnelle.com/concourscsq 
  
Vous préférez parler à un agent en assurance de dommages ? Composez le 1 888 476-8737.  
  
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. La marque La PersonnelleMD ainsi que les 
marques de commerce associées sont des marques de commerce de La Personnelle, compagnie 
d’assurances, employées sous licence.   
  
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les économies sont basées sur le profil 
individuel de chaque client. Les économies et les rabais sont sous réserve des conditions d’admissibilité. 
Les taux et les rabais peuvent être modifiés sans préavis.   
  
1 Le concours est exclusif aux membres de la CSQ admissibles au régime d’assurance de dommages 
souscrits auprès de La Personnelle qui ont obtenu une soumission d’assurance auto, habitation ou 
entreprise ou qui détiennent déjà une police d’assurance, à partir du 1er février 2022 jusqu’à la date 
précédant l’un des quatre tirages. Aucun achat requis. Pour chaque tirage, une carte-cadeau de 1 000 $ 
CA sera remise à la personne gagnante. Les gagnants doivent répondre à une question d’habileté 
mathématique pour recevoir leur prix. Le concours est en vigueur au Québec et prend fin le 14 décembre 
2022. Détails et règlement complet accessibles sur lapersonnelle.com/concourscsq. 
  
2 Les rabais peuvent varier selon le type de véhicule.   
3 Basé sur le score de toutes les personnes inscrites au nouveau programme Ajusto des filiales assureurs 
de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. qui sont présentement dans leur première période de 
collecte (en date du 1er octobre 2021).  
Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. AjustoMD est une marque déposée de Desjardins Assurances 
générales inc., employée sous licence. Le rabais et la personnalisation de la prime ne s’appliquent pas à 
certains avenants et garanties supplémentaires.  


