Avec vous, en tout temps
L’assurance pensée pour vous
En tant que diplômé du Réseau des diplômés de La Cité, vous avez accès non
seulement à des tarifs de groupe exclusifs pour vos assurances auto et
habitation, mais aussi à des services en ligne et mobiles pensés pour vous
simplifier la vie.
Le Réseau des diplômés de La Cité a choisi La Personnelle comme assureur de
groupe, vous permettant d’économiser sur les protections qui vous conviennent
tout en bénéficiant d’une qualité de service exceptionnelle.

Assurance auto

Roulez vers des économies
• Rabais Zéro réclamation : jusqu’à 15 %
• Rabais Multivéhicule 1 : jusqu’à 15 % si vous assurez deux véhicules ou plus
avec nous.

Assurance habitation

Parce que c’est bien plus qu’un toit
• Assurance tous risques : votre maison et les biens qu’elle contient sont
couverts contre le feu, le vol, le vandalisme et certains dégâts causés par
l’eau.
• Rabais Zéro réclamation : économisez jusqu’à 20 %
• Rabais pour système d’alarme 2 : économisez jusqu’à 20 %

Avec vous, en tout temps

En tant que client, vous pouvez gérer vos polices d’assurance auto ou
habitation, ou faire une réclamation avec nos Services en ligne et obtenez en
plus grâce à l’application La Personnelle.
• AlerteMC : Recevez des alertes sur votre mobile en cas de risque de dégât
d’eau ou de gel
• Service de notifications Radar MC : Soyez avisé si un risque météo sérieux
vous guette

Demandez une soumission
Découvrez l’assurance pensée pour vous

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/lacite

La Personnelle désigne La Personnelle, compagnie d’assurances. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les offres
et rabais peuvent être modifiés sans préavis. Les économies et les rabais sont sous réserve des critères d’admissibilité et peuvent varier selon la
juridiction. Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps.
L’assurance auto n’est pas offerte au Manitoba, en Saskatchewan, ni en Colombie-Britannique, où il existe des régimes d’assurance
gouvernementaux.
1. Jusqu’à 15 % au N.-B., en Alb. et les territoires ; jusqu’à 10 % en N.-É., à l’ Î.-P.-É., et à T.-N. ; jusqu’à 7,5 % en Ont.
2. Vous pourriez économiser jusqu’à 20 % si votre résidence est protégée par un système d’alarme antivol et incendie, et un système
d’extincteurs automatiques.
MC
Radar et MC Alerte sont des marques de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc., utilisée sous licence

