
 
Le 6 avril 2020 

La Personnelle continue d’accompagner ses membres 
et clients et annonce une remise aux assurés auto qui 
sont en confinement 

 

Cher partenaire, 

C’est avec cette belle volonté d’accompagner nos assurés que La Personnelle accorde à ceux 
qui sont en confinement une remise sur leur prime d’assurance auto, qu’ils soient Particuliers 
ou Entreprises. Considérant que les mesures sanitaires et de distanciation sociale mises en place 
en raison de la COVID-19 entrainent une réduction de l’utilisation des véhicules automobile, La 
Personnelle souhaite refléter cette réalité en annonçant cette remise aux assurés qui ont 
modifié leurs habitudes de déplacement de façon significative et qui utilisent leurs véhicules 
uniquement pour les déplacements essentiels comme se rendre à la pharmacie ou à l’épicerie. 
Cette remise s’adresse, entre autres, aux personnes qui travaillent maintenant depuis leur 
maison, à ceux qui ont perdu leur emploi ou à toutes autres personnes qui se trouvent en 
confinement. La remise sera calculée sur une période de trois mois de confinement et sera 
proportionnelle au kilométrage annuel déclaré au contrat d’assurance.  

Vos membres et employés recevront un courriel personnalisé, directement à leur attention, 
les invitant à faire la demande sur notre site Internet lapersonnelle.com d’ici le 31 mai 
prochain. 

De plus, l’utilisation d’un véhicule personnel ou commercial à des fins de livraison sera 
temporairement couverte par la police d’assurance auto des assurés de La Personnelle. Que ce 
soit pour faire des livraisons à titre de bénévole ou d’employé d’un restaurant, d’une pharmacie 
ou d’une épicerie, aucune prime d’assurance supplémentaire ne sera exigée. Cet ajout ne 
s’applique pas aux personnes qui effectueraient des services de livraison par le biais 
d’application ou de services tiers comme UberEats, Skip ou DoorDash. Les détenteurs d’une 
assurance auto bénéficient automatiquement de cet assouplissement sans qu’aucune action ne 
soit requise de leur part. 

Finalement, puisque la situation actuelle amène plusieurs personnes à télétravailler, La 
Personnelle a décidé de hausser temporairement à 10 000 $ la limite de couverture prévue aux 
contrats d’assurance habitation pour les biens utilisés pour exercer un travail à domicile (ex. : 
chaise ergonomique, équipement informatique). Cette protection supplémentaire s’applique 

 



automatiquement à l’ensemble des détenteurs d’une assurance habitation, et ce sans action 
de leur part.  

Ces mesures d’allègement s’ajoutent à celles déjà annoncées. Citons à titre d’exemple la 
garantie responsabilité pour voiture louée ou empruntée sans frais supplémentaires pour les 
détenteurs d’une police d’assurance auto qui doivent revenir des États-Unis avec une voiture 
de location. Également, les assurés qui subissent les contrecoups financiers de la COVID-19 
peuvent continuer de bénéficier de mesures d’allègements pour le paiement de leur prime 
d’assurance. Chaque demande sera analysée au cas par cas, au regard de leur situation 
personnelle. Des mesures spécifiques sont disponibles pour les assurés Entreprises qui ont cessé 
leurs activités de façon temporaire ou qui sont les plus durement touchés par la situation de la 
COVID-19. Chaque demande sera analysée au cas par cas. 

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
directeur/directrice de comptes ou Kévin Blais-Bélanger ou Daniel Lefebvre ou avec moi-
même au 514 350-1637 ou 1 844-350-1637. 

Prenez bien soin de vous ! 
Sincères salutations, 

Monique Simard 

Vice-présidente au développement des affaires 

La Personnelle  

1, Complexe Desjardins 

Tour Sud, 12e étage 

Montréal (Québec)  H5B 1B1 

Tél. : (514) 350-1637 poste 5532109 

Sans frais :  1 (844) 350-1637 poste 5532109 

Mobile : (514) 229-8108 

monique.simard@lapersonnelle.com 

 


