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Janvier 2017

Alain Hade 
Vice-président principal
La Personnelle

La Personnelle, votre  
nouvel assureur de groupe

 Plus de 700 partenaires  
au Canada ;

 Plus de 40 ans d’expérience ;

 Service de qualité reconnu  
et processus d’indemnisation 
rapide et sans tracas ;

 Conjoints et enfants  
à charge admissibles aux  
mêmes privilèges.

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations  
peuvent s’appliquer.

P.-S. –  Vous n’êtes pas en période de renouvellement ?  
Transmettez-nous vos dates d’échéance en ligne et nous  
ferons le suivi auprès de vous au moment opportun.

Bienvenue aux membres de l’APEQ ! 

Madame, Monsieur,

Bonne nouvelle ! La Personnelle et l’APEQ sont heureux  
d’annoncer un nouveau partenariat donnant accès à des tarifs de 
groupe exclusifs pour tous les membres de l’APEQ ! Vous pouvez 
maintenant bénéficier des nombreux avantages offerts par le 
régime d’assurance de groupe auto, habitation et entreprise 
de La Personnelle, premier assureur de groupe au Québec et 
composante du Mouvement Desjardins.

Des tarifs de groupe exclusifs et des protections 
personnalisées adaptées à vos besoins 
L’assurance de groupe combine le pouvoir d’achat de tous les 
membres de l’APEQ afin de vous offrir les meilleurs tarifs et des 
protections adaptées à vos besoins et à votre réalité. Il suffit de nous 
appeler ou de visiter notre site Web pour demander une soumission. 
Vous pourrez tout de suite comparer les nouveaux tarifs de groupe 
avec ceux que vous payez actuellement.

Cordialement, 

VOTRE 
LIEN  
PRIVILÉGIÉ

... POUR VOS ASSURANCES 
AUTO, HABITATION  
ET ENTREPRISE

Demandez une soumission 
et économisez !

 1 888 476-8737 
 lapersonnelle.com/apeq
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January 2017,

Alain Hade 
Senior Vice-President
The Personal

The Personal, your new  
group insurer

 Over 700 partners to Canada;

 More than 40 years of experience;

 Best-in-class service and fast 
hassle-free claims processing;

 Spouse and dependant children 
can also enjoy the benefits.

The Personal refers to The Personal General Insurance Inc. Certain conditions, limitations and exclusions  
may apply.

P.-S. –  Is your current policy not up for renewal anytime soon?  
Then send us your insurance renewal dates online, and  
we will follow up with you when the time comes.

Welcome QPAT members! 

Dear Madam or Sir,

Great news! The Personal and QPAT are pleased to announce  
a new partnership offering exclusive group rates to all QPAT 
members! You can now enjoy the many benefits of the home, auto 
and business group insurance plan from The Personal, Quebec’s 
leading group insurer and a member of Desjardins Group.

Exclusive group rates and personalized coverage 
adapted to your needs
Our group insurance combines the buying power of all QPAT 
members to bring you the best rates and coverage tailored  
to your needs and lifestyle. Simply call us or visit our Web site  
to get a quote. You can immediately compare your new group  
rates with those you currently pay.

Best regards,

YOUR 
PERSONAL 
CONNECTION

... TO HOME, AUTO AND 
BUSINESS INSURANCE

Get a quote and save!

 1-888-476-8737 
 thepersonal.com/qpat


