
Votre lien privilégié...  
maintenant au bout de vos doigts !

Découvrez l’application La Personnelle. Un avantage 
exclusif offert aux assurés de La Personnelle.

La nouvelle application La Personnelle pour  
téléphone intelligent regroupe trois fonctionnalités 
pratiques, dont un tout nouveau programme de  
prévention innovateur.

• Le programme Ajusto MD vous récompense par  
un rabais allant jusqu’à 25 % sur votre prime 
d’assurance auto, simplement en conduisant  
prudemment. Vous contrôlez vos économies  
grâce à vos habitudes de conduite. Si vous avez 
déjà adhéré à Ajusto, vous pouvez désormais 
profiter du programme à partir de l’application  
La Personnelle.

• Avec Alerte, vous avez l’esprit tranquille puisque 
vous êtes informé, en temps réel, si une fuite d’eau 
ou du gel sont détectés chez vous. Une alerte est 

envoyée sur votre téléphone intelligent, vous 
permettant de réagir rapidement et limiter les 
dégâts. De plus, obtenez gratuitement un détecteur 
de fuite d’eau et de gel. 

• À l’aide des Services en ligne, gérez vos polices 
d’assurance auto et habitation (comparaison de 
prime, demande de document, remisage d’une 
voiture, etc.) ou faites une réclamation partout  
et en tout temps! Pratique quand on vient d’avoir 
un accrochage…

Profitez dès aujourd’hui de votre lien privilégié vers 
des économies !

Déjà client de La Personnelle ? 
Téléchargez l’application dès maintenant.

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer.
Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. MD 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. Il est applicable selon les conditions d’utilisation en vigueur au moment de votre adhésion au programme Ajusto. Visitez notre site Web pour plus de détails : lapersonnelle.com/applimobile.
App Store est une marque d’Apple inc. Google Play est une marque de commerce de Google inc.

Avec la nouvelle application La Personnelle que vient de lancer l’assureur de groupe de l’Ordre des chimistes 
du Québec, vos assurances auto et habitation vont encore plus loin en matière de prévention, d’économies et 
de simplicité. 

La bonne combinaison.

Obtenez une soumission. 
Téléchargez l’application.

 1 888 476-8737 
 lapersonnelle.com/applimobile


