
Les Protections RésAut CSQ : 
une histoire à succès qui se fête en ristourne

À l’origine un projet pilote, le régime Les protections 
RésAut CSQ a servi de modèle pour tout ce qui a été 
développé par la suite en matière d’assurance de 
groupe auto, habitation et entreprise au Québec.

Aujourd’hui, le régime a le vent dans les voiles. La CSQ 
l’administre au bénéfice de ses membres, comme 
l’explique M. Jocelyn Roy, responsable du régime : 

« Nous négocions pour nos membres des rabais 
exclusifs, un éventail de protections parmi les 
meilleures de l’industrie, et c’est la CSQ qui vous 
représente en cas de conflit lors du règlement d’un 
sinistre. Ensemble, nous sommes plus forts et ça n’a 
jamais été aussi vrai qu’avec l’assurance de groupe ! »

Trente ans plus tard, les liens entre la CSQ et  
La Personnelle sont toujours aussi solides, et la  
CSQ demeure le plus important partenaire de  
La Personnelle. Le régime compte aujourd’hui plus 
de 83 000 1 polices en vigueur. 

Afin de souligner ce trentième anniversaire de  
façon spéciale, Les protections RésAut CSQ et  
La Personnelle sont heureuses de verser une 
ristourne de 30 $ pour chaque police d’assurance 
auto ou habitation en vigueur au 31 mars 2016, et 
pour toutes les nouvelles polices souscrites avant  
le 31 décembre 2016 *. 

Au total cette année, plus de 2 700 000 $ seront 
partagés entre les assurés du régime Les protections 
RésAut CSQ. Cette ristourne sera versée à partir de 
l’automne 2016. 

Il s’agit de la troisième ristourne dans l’histoire du 
régime. Outre celle de cette année, d’autres ristournes 
ont été versées aux membres assurés qui se sont 
partagé plus de 2 000 000 $ (25 $ par police) en 2011 et 
en 2014. Voilà des retombées concrètes du partenariat 
entre la CSQ et La Personnelle. 

Les privilèges qu’offre le régime Les protections 
RésAut CSQ se traduisent notamment par une 
économie moyenne de 300 $ 2 par année pour les 
assurés qui souscrivent leurs assurances auto et 
habitation à La Personnelle. C’est l’avantage des 
tarifs de groupe exclusifs. 

En plus de la tarification avantageuse, le régime  
Les protections RésAut CSQ offre :

• une gamme complète de produits d’assurances 
auto, habitation et entreprise répondant 
spécifiquement à vos besoins ;

• le soutien d’agents certifiés qualifiés qui peuvent 
vous conseiller quant au choix de vos protections 
ou aux mesures de prévention ;

• un service d’indemnisation accessible et efficace.

Avec un taux de rétention de 98 % 3, il ne fait aucun 
doute que le régime Les protections RésAut CSQ a 
tous les atouts pour plaire. 

Sa croissance dépend en grande partie du nombre 
de membres qui y adhèrent. Plus il y aura d’assurés, 
plus rentable sera le régime, plus compétitive sera 
la tarification et plus larges seront les protections 
offertes aux membres. 

N’hésitez pas à parler du régime Les protections 
RésAut CSQ à vos collègues, et d’en faire profiter 
votre conjoint et les enfants à votre charge qui sont 
aussi admissibles au régime. 

C’est dans votre intérêt !

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

* Ces ristournes seront versées pour toutes les nouvelles polices d’assurance auto ou habitation souscrites en 2016, et en vigueur  
au 31 décembre 2016, ou prenant effet en 2017. Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer.

1. Source : Rapport CAT au 30 avril 2016.

2. Montant calculé par un détenteur d’un contrat d’assurances auto et habitation à la suite d’une étude réalisée en 2013. Le montant 
inclut le rabais accordé pour un détenteur d’un contrat d’assurance auto et un contrat d’assurance habitation combinés. Le montant 
est variable et ne peut être garanti. Il est calculé par rapport à la tarification d’autres assureurs.

3. Source : Rapport de suivi de groupe, septembre 2015.

Au Québec, l’histoire de l’assurance de groupe est intimement liée au partenariat conclu au mois de mai 1986 
entre la CSQ (anciennement la CEQ) et La Personnelle (anciennement La Sécurité). À cette époque, les deux 
entités visionnaires choisissaient d’unir leurs forces pour offrir, aux membres des fédérations et des syndicats 
affiliés de la Centrale, un régime d’assurance de groupe comportant de nombreux privilèges. C’était du jamais 
vu au Québec, et leur audace a porté ses fruits. 

De projet pilote à régime modèle

30 ans de partenariat = 30 $ en ristourne

Quand la force du groupe fait  
toute la différence

Un taux de satisfaction incomparable  
sur le marché

1 888 476-8737
csq.lapersonnelle.com

Demandez une soumission et comparez

La bonne combinaison.

Assureur choisi par la CSQ
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Secrétaire-trésorier   
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