Le Groupe Cantin et Gagnon, cabinet en assurance de dommages, est heureux d’offrir
à sa clientèle le tout nouveau programme Ma conduite d’Intact Assurance.
Ma conduite
Certains conduisent mieux que d’autres. C’est pourquoi Intact Assurance a conçu un
programme qui récompense les bonnes habitudes de conduite automobile. Avec Ma
conduiteMC, vous pourriez économiser jusqu’à 25 %* sur votre assurance auto.
Trois étapes faciles

Étape 1: Inscrivez-vous
Adhérer au programme Ma conduite est simple et rapide. En outre, vous profiterez
automatiquement d'un rabais d'inscription de 5 %. Pour en savoir plus ou pour vous
inscrire, communiquez avec un de nos courtiers dès maintenant – 418-542-7575.

Étape 2: Branchez le lecteur
Votre lecteur Ma conduite vous parviendra par la poste quelques jours après votre
adhésion au programme. Branchez-le simplement dans le port OBD du véhicule inscrit,
puis démarrez.
Aussitôt que votre lecteur sera branché, vous recevrez par courriel un nom d’utilisateur
et un mot de passe vous donnant accès au portail Ma conduite. Tout au long de la
période d’évaluation de 6 mois, consultez-le régulièrement pour voir votre profil de
conduite, connaître vos économies potentielles et obtenir des conseils.

Étape 3: Économisez
Selon vos habitudes de conduite, vous pourriez économiser jusqu’à 25 % sur votre
prime d’assurance. Vous recevrez un courriel à la fin de votre période d’évaluation vous
confirmant votre rabais personnalisé.

Pour en savoir plus contactez un de nos courtiers
Groupe Cantin Gagnon, cabinet en assurance de dommages
418-542-7575

Comment ça fonctionne ?
Le lecteur branché dans le véhicule recueille les données sur les freinages, les
accélérations et les moments de la journée où le véhicule est utilisé, le tout en fonction
du nombre de kilomètres parcourus, pour ensuite établir votre rabais personnalisé. Dès
l’adhésion au programme, vous profiterez automatiquement d’un rabais de 5 % sur
votre assurance auto. À l’issue de la période d’évaluation d’une durée de 6 mois, vous
pourriez obtenir un rabais total allant jusqu’à 25 %, en fonction de vos habitudes de
conduite.

Brancher votre lecteur Ma conduite est aussi simple que de trouver votre port OBD
(port de diagnostic de bord), qui se situe habituellement sous le tableau de bord, près
de la colonne de direction, à la hauteur de vos pieds. Au besoin, consultez le manuel
d’utilisation de votre véhicule. Pour plus de détails, consultez les Conditions
d’utilisation.
* Certaines conditions d’admissibilité, limitations et exclusions s’appliquent.
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Groupe Cantin Gagnon, cabinet en assurance de dommages
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