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Aux personnes assurées par La Personnelle 

Nous souhaitons vous informer de la situation que nous vivons actuellement dans 
l’ensemble de l’industrie, et La Personnelle n’y échappe pas. 

Nos centres d’appels vivent une pression accrue afin de répondre au nombre important 
d’appels entrants, et de ce fait, la qualité du service s’en retrouve en dessous de nos 
cibles d’expérience client. Plusieurs raisons exceptionnelles font en sorte que le temps 
d’attente au téléphone ainsi que le traitement des demandes numériques pourraient être 
plus longs que d’habitude. 

 Généralement, au printemps, La Personnelle recrute et forme des centaines de nouveaux agents, 
mais cette année en raison de la pandémie, les cohortes n’ont pu recevoir leur permis d’exercice 
délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dès que l’AMF reprendra ses activités, nos 
nouveaux agents pourront rapidement commencer à répondre aux appels.  

 Les mesures d’allégement offertes par La Personnelle en période de pandémie génèrent elles aussi 
plus de demandes. 

 La reprise des activités économiques fait en sorte que le volume d’appels est plus élevé que la 
normale en raison des achats de véhicules et de propriétés qui sont condensés sur une plus courte 
période de temps. 

 La période de déménagement qui débute apporte elle aussi son lot de surplus d’appels. 

Nous sommes très conscients des désagréments que la situation pourrait avoir causés aux membres de 
l’ACREQ et soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin d’y remédier. Dans le but de palier à la 
situation que nous vivons actuellement, nous avons mis en place les solutions suivantes : 

 Nous invitons les assurés à utiliser nos services en ligne accessible 24 heures par jour, 7 
jours/semaine https://www.lapersonnelle.com/espace-client/services-en-ligne pour effectuer 
certaines modifications à leurs polices d’assurance. 

 Nous invitons les membres de l’ACREQ à obtenir des soumissions en ligne pour magasiner leur 
assurance. 

 Nos agents offrent de travailler de plus longs quarts de travail et plusieurs autres ressources internes 
viennent, à leur tour, porter main forte en prenant des appels. 

Enfin, nous vous invitons à prendre connaissance des publications sur notre page Facebook en suivant le 
lien suivant : https://www.facebook.com/lapersonnelle/ et à consulter nos conseils en temps de pandémie 
sur notre page dédiée https://www.lapersonnelle.com/covid-19. Dans le contexte du COVID-19, nous 
sommes là pour vous et nous continuerons de l’être. 
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