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Des questions au sujet de
l’assurance?
Appelez-nous.
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plein fouet : un accident de voiture... des dégâts d’eau au sous-sol... des actes de
vandalisme qui entraînent des pertes d’exploitation.
À des moments comme ceux-là, l’assurance est là pour nous aider à nous
remettre sur pied et à retrouver la tranquillité d’esprit.
Comment l’assurance
fonctionne-t-elle?

Pourquoi dois-je payer
chaque année?

Les gens qui souscrivent une assurance
mettent leur argent en commun. L’argent
qu’ils versent s’appelle une prime. Une partie
de cette réserve d’argent vient en aide aux
assurés qui traversent de dures épreuves (par
exemple, un incendie résidentiel, un accident
de voiture, des pertes d’exploitation) dans la
même année. La somme d’argent ainsi versée
s’appelle une indemnisation.

Votre police d’assurance est un contrat
annuel (à quelques exceptions près),
donc la mise en commun ne fonctionne
que pour une seule année à la fois. Vos
primes et les primes des autres assurés
sont basées sur un certain nombre de
facteurs qui se rapportent tous au degré
de risque inhérent à l’activité qui est
assurée. Les compagnies d’assurances
doivent prévoir combien d’argent elles
auront besoin pour payer les demandes
de règlement de l’année à venir. Il est
important de comprendre que vos primes
ne s’accumulent pas au fil du temps.

Puisqu’en général, il y a plus des gens qui
contribuent à la réserve que de gens qui
demandent une indemnisation à un moment
donné, il y a suffisamment d’argent pour
verser les indemnisations. Il faut en effet qu’il y
ait assez d’argent pour payer les réclamations
importantes (par exemple, si une personne
devient invalide de façon permanente
en raison d’un accident de voiture) et les
réclamations moins élevées, mais plus
nombreuses, comme celles résultant d’une
tempête de vent.

LE SAVIEZ-VOUS…?

Comment ma prime est-elle calculée?
Calculer les coûts de l’assurance est une tâche complexe. Les assureurs ne savent pas combien les
sinistres coûteront dans une année en particulier. C’est pourquoi les primes doivent être basées
sur des prévisions éclairées du montant d’argent qui pourrait être nécessaire pour payer les futures
demandes de règlement. Pour faire ces prévisions, les assureurs recueillent des renseignements
qu’ils savent d’expérience les aideront à fixer des taux justes et précis.

Voici certains des éléments que les
assureurs utilisent pour calculer les
primes d’assurance automobile :

	
Les antécédents en matière de sinistres

Voici certains des éléments que les
assureurs utilisent pour calculer les
primes d’assurance habitation :

(le nombre de sinistres dans les
dernières années et leur coût)

L ’emplacement du logement (par
exemple, les taux de criminalité et
d’incendie là où se trouve la résidence)

Le dossier de conduite (les antécédents,

Le coût de remplacement du bâtiment

notamment les collisions, les
infractions, les contraventions, etc.)

Le type de voiture

et de son contenu

Le type de résidence (maison unifamiliale,
appartement, etc.)

Les coûts des réparations

Les matériaux de construction (brique,

Les taux de collision et de criminalité

béton, charpente en bois, etc.)

là où la voiture est garée

La distance de la bouche d’incendie,

La fréquence d’utilisation de la voiture

de la caserne de pompiers, etc.

et les distances parcourues

Les antécédents en matière de sinistres

L a protection additionnelle, les
franchises et les rabais

(le nombre de sinistres dans les dernières
années et leur coût)

Les règlements gouvernementaux, les

La protection additionnelle, les franchises

taxes (y compris les remboursements
des régimes provinciaux d’assurancemaladie pour le traitement des
accidentés de la route)

Les règlements gouvernementaux et

et les rabais
les taxes

	Au cours de la dernière décennie, les
réclamations d’assurance des Canadiens
qui ont subi un sinistre en raison de
phénomènes météorologiques extrêmes
ou de catastrophes naturelles ont atteint
en moyenne plus de 1 milliard de
dollars par année.
	Le feu de forêt à Fort McMurray en 2016
a été le sinistre assuré le plus coûteux
de l’histoire au Canada, avec des pertes
assurées de plus de 3,7 milliards
de dollars.
	L’assurance contre les inondations
résidentielles est maintenant offerte
au Canada, mais environ seulement un
tiers des propriétaires l’ont ajoutée à leur
contrat d’assurance.
	Vous pouvez réduire votre prime
d’assurance habitation en prenant des
mesures préventives contre le feu, le vol,
les dégâts d’eau et les intempéries. Cela
peut inclure l’installation d’un système
d’alarme antivol, le renforcement de
la toiture et l’installation d’un clapet
antirefoulement, de pompes de
puisard et d’un système de gicleurs.
Informez votre assureur lorsque vous
apportez des améliorations.

Les crimes d’assurance, comme
les réclamations pour accidents
truqués et les réclamations
falsifiées, n’affectent pas seulement
les victimes sans méfiance, mais
touchent aussi le public en général,
car ils utilisent inutilement de
précieuses ressources policières,
judiciaires et médicales. Donc, tous les
Canadiens en paient le prix sous forme
de taxes supplémentaires et de primes
d’assurance beaucoup plus élevées.

L’assurance est comme un parapluie. On n’en a pas
besoin jusqu’à ce qu’il commence à pleuvoir, mais si on
ne l’a pas lorsqu’il pleut, il est trop tard pour retourner
le chercher. Mieux vaut l’avoir et ne pas en avoir
besoin qu’en avoir besoin et ne pas l’avoir, pas vrai?

