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NDes économies aujourd’hui, 
la tranquillité d’esprit demain

Saviez-vous que votre adhésion à l’ACMV pourrait vous donner 
droit à des économies sur vos assurances auto et habitation 

non accessibles au grand public? Avec La Personnelle, vous 
obtenez des tarifs de groupe exclusifs réservés aux membres de 
l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) – ce 
qui pourrait représenter des économies de jusqu’à 25 %* sur vos 
assurances auto et habitation.

La Personnelle offre des assurances auto et habitation de 
groupe personnalisées, des rabais intéressants et un service de 
qualité. Voici un aperçu des avantages dont vous pourriez profiter :

Économies : Les membres bénéficient d’économies immé-
diates sur les primes existantes pour une couverture équivalente.

Stabilité des primes à long terme : La stabilité est générée 
par la répartition des réclamations sur l’ensemble des participants.

Carte pour le paiement direct des médicaments et des 
soins dentaires : Le programme fournit à chaque employé une 
carte qui permet le paiement direct des médicaments sur ordon-
nance et des services professionnels par voie électronique au 
point de vente.

Flexibilité du programme : Les organisations membres ont 
le choix entre plusieurs options de couverture.

Administration en ligne : Les promoteurs de régimes peuvent 
facilement exécuter de nombreuses fonctions administratives en 
ligne.

Service dédié : Chaque membre aura accès à un représentant 
du service à la clientèle dédié pour l’assister.

La Personnelle offre également la tranquillité d’esprit au bout 
des doigts avec l’application La Personnelle. Cette dernière com-
prend le programme Alerte, qui vous avertit en temps réel si une 
fuite d’eau est détectée avant que la situation ne s’aggrave, et 
des services en ligne qui vous permettent de gérer votre police 
n’importe où et en tout temps et de soumettre une réclamation 
instantanément.

La Personnelle a gagné la confiance de plus de 700 entre-
prises et associations canadiennes au cours de 40 années de 
dévouement envers sa clientèle. Leurs tarifs de groupe exclusifs 
et leur service impeccable sauront vous convaincre. Pour en savoir 
plus ou pour demander une soumission en ligne, visitez le site du 
programme d’assurance de l’ACMV (cvmainsurance.com/fr/) ou 
composez le 1-866-860-CVMA (2862) afin de parler à un repré-
sentant en assurance.

Pour être admissible à participer au programme d’assurance 
de l’ACMV, vous devez être membre de l’ACMV et conserver une 
adhésion valide pendant toute la période de couverture.

* Les économies ne sont pas garanties et varieront en fonction de vos données de 

souscription. L’assurance auto n’est pas offerte au Manitoba, en Saskatchewan ni 

en Colombie-Britannique, où il existe des régimes d’assurance gouvernementaux.

Savings Today, Peace of Mind 
Tomorrow

Did you know your group membership benefit could entitle 
you to savings on your home and auto insurance not avail-

able to the general public? With The Personal, you get group 
rates exclusive to members of the Canadian Veterinary Medical 
Association (CVMA) — plus savings of up to 25%* on your 
home and auto insurance.

The Personal’s Home and Auto Group Insurance offers 
personalized coverage, attractive discounts, and quality service. 
Benefits include:

• Cost Savings: Members receive immediate savings off exist-
ing premiums for equivalent coverage.

• Long-Term Rate Stability: Stability is generated by spreading 
claims over the entire pool of participants.

• Pay-Direct Drug/Dental Card: The program provides each 
employee with a pay-direct drug card that covers prescrip-
tion drugs and professional services electronically at the 
point of sale.

• Program Flexibility: Member organizations have many 
coverage options from which to choose.

• Online Administration: Plan sponsors can conveniently 
perform many administrative functions online.

• Dedicated Service: Each member will have a dedicated 
customer service representative to assist them.

The Personal also offers peace of mind at your fingertips with 
The Personal App. That includes the Alert Program, which noti-
fies you in real-time if water leakage is detected, before it gets 
worse, and online services that allow you to manage your policy 
anytime, anywhere and file a claim instantly.

The Personal Insurance Company has gained the trust of 
more than 700 Canadian businesses and associations through 
40 years of customer commitment. Let them earn your trust 
with exclusive group rates and expert service. To learn more or 
receive an online quote, visit the CVMA Insurance Program 
website (cvmainsurance.com) or call 1-866-860-CVMA (2862) 
to speak with an insurance representative.

To be eligible for participation in the CVMA insurance 
program, you must be a CVMA member and maintain a valid 
membership throughout the entire coverage period.

* Savings amounts are not guaranteed and will vary depending upon your 
underwriting information. Auto insurance is not available in Manitoba, 
Saskatchewan or British Columbia due to government-run plans.
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