
 
 
Économisez sur vos assurances auto, habitation avec La Personnelle 
 
 
Des tarifs de groupe exclusivement pour vous. Et vous. Et vous. Et vous. 
 
 
Saviez-vous qu’en tant que membre de l’ARREP-FEEP Service des assurances, vous êtes admissible à des 
tarifs d’assurance de groupe auto et habitation non offerts au grand public? 
 
Et ce n’est pas tout. Vous pouvez économiser davantage grâce à nos rabais additionnels, dont :  

• Jusqu’à 15 % sur votre assurance habitation en assurant votre auto et votre  
résidence1 

• Jusqu’à 15 % sur votre assurance auto en assurant plusieurs véhicules2 

• 10 % sur votre assurance auto les six premiers mois en adhérant à Ajusto MD3 
 
Pourquoi payer plus cher pour vos assurances? Optez pour La Personnelle et, en plus d’économiser, vous 
bénéficierez d’un service exceptionnel et de protections adaptées à vos besoins.  
 
 
Obtenez une soumission. 
lapersonnelle.com/feep 
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 taux et les rabais peuvent être modifiés sans 

préavis. 

 

1. Les propriétaires de maison bénéficient d’un rabais fixe de 10 % et les locataires et propriétaires de condo bénéficient d’un 

rabais pouvant aller jusqu’à 15 %. Les économies sont basées sur le profil individuel de chaque client. Les économies et les 

rabais sont sous réserve des conditions d’admissibilité. Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées 

au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps. 

2. Les rabais peuvent varier selon le type de véhicule. 

 

3. Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle. MD Ajusto 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. 


