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Les assureurs habitation, automobile et 
entreprise du Canada se sont mobilisés 
rapidement pour fournir un soutien 
d’assurance sur place aux évacués à 
Calgary, Edmonton et Lac La Biche. 
En tant qu’association sectorielle de 
l’industrie de l’assurance de dommages, 
le Bureau d’assurance du Canada (BAC) 
a travaillé en étroite collaboration 
avec l’équipe centrale des opérations 
d’urgence, agissant comme principale 
source de renseignements en assurance 
et centre de diffusion de l’information 
pour les assureurs venant en aide aux 
résidents touchés par la catastrophe. 
Le BAC a continué de travailler avec 
les responsables des interventions 
d’urgence pour préparer la ville au 
retour des résidents et coordonner 
l’enlèvement, par des entrepreneurs 
locaux, de presque 12 000 réfrigérateurs 
et congélateurs contaminés. Il 
reste encore beaucoup de travail 
à faire, mais le BAC et l’industrie de 
l’assurance seront là jusqu’à ce que la 
reconstruction soit terminée. 

Entre-temps, nous avons de précieuses 
leçons à partager. L’intervention rapide 
et concertée à Fort McMurray a montré 
comment les secteurs public et privé 
peuvent travailler ensemble pour aider 
les collectivités à se remettre sur pied 
après une catastrophe naturelle. Une 
autre leçon tout aussi importante est la 
nécessité d’intégrer dans les mesures 
d’intervention et de rétablissement 
une communication rapide, précise et 
emphatique avec les victimes, pendant 
et après une catastrophe. 

Alors que les gouvernements 
se concentrent sur les mesures 
d’atténuation, le BAC aide les 
collectivités à s’adapter aux conditions 
météorologiques extrêmes et à se 
préparer à faire face à une catastrophe 
naturelle avant qu’elle survienne. 
Le BAC est fier de travailler avec le 
gouvernement fédéral, qui s’est aussi 
engagé à aborder ce problème urgent à 
long terme, à l’élaboration de solutions 
novatrices en matière d’adaptation 
aux phénomènes météorologiques 

L’année 2016 a été difficile pour les Canadiens qui ont dû 
composer avec le ralentissement de l’économie, la baisse du 
dollar et l’augmentation du coût de la vie. Puis, des feux de forêt 
ont ravagé Fort McMurray, en Alberta, et la région avoisinante, 
forçant l’évacuation de presque 90 000 personnes et détruisant 
2 400 maisons et propriétés, des milliers de véhicules et 
d’innombrables commerces. Cette catastrophe naturelle a été 
une épreuve sans précédent de la capacité de notre pays à 
intervenir d’urgence pour venir en aide aux sinistrés. 
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extrêmes, de préparation aux 
catastrophes naturelles et d’atténuation 
des effets des changements 
climatiques. Le rôle du BAC consiste 
notamment en ce qui suit :

  Militer en faveur d’une 
stratégie nationale de gestion 
des risques d’inondation qui 
s’appuie sur l’amélioration 
des codes du bâtiment, des 
restrictions de l’utilisation des 
terres, des investissements dans 
l’infrastructure, l’évaluation des 
risques et l’atténuation des 
inondations. 

  Explorer les solutions possibles 
pour atténuer les impacts macro-
économiques et le risque financier 
systémique que causerait un 
mégaséisme. 

  Soutenir les efforts de préparation 
aux phénomènes météorologiques 
extrêmes et aux catastrophes 
naturelles d’organisations 
poursuivant les mêmes objectifs. 

  Communiquer de façon exhaustive 
avec les autorités provinciales de 
gestion des urgences de tout le 
pays.

En plus des enjeux liés aux 
changements climatiques, le BAC, 
au nom de l’industrie de l’assurance 
de dommages, contribue aux autres 

enjeux de politiques publiques 
qui touchent les Canadiens, 
surtout pendant un ralentissement 
économique. Ces enjeux incluent : 

  Maintenir l’abordabilité de 
l’assurance, en s’attaquant 
aux pressions sur les coûts qui 
menacent la viabilité financière de 
l’assurance automobile en Ontario, 
en Alberta et à Terre-Neuve-et-
Labrador.

  Promouvoir la sécurité et la solidité 
des collectivités en luttant contre 
le crime d’assurance, en militant 
pour des lois sur la sécurité routière 
et en préconisant des mesures 
de résilience aux conditions 
météorologiques extrêmes.

  Proposer aux consommateurs des 
options d’assurance novatrices pour 
protéger leurs biens.

  Soutenir le développement 
économique et les entreprises de 
tout le pays. 

L’industrie de l’assurance de dommages 
est fière du rôle qu’elle joue pour 
améliorer la vie des Canadiens et 
elle est déterminée à travailler en 
partenariat avec les intervenants et les 
gouvernements de tous les paliers pour 
trouver des solutions qui placent les 
intérêts des Canadiens au premier rang. 

Craig Stewart 
Vice-président, Affaires fédérales, BAC
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L’industrie de l’assurance de dommages comptait 
122 500 personnes à son emploi au Canada. JOBS

Des 31,7 milliards de dollars d'indemnités, les assureurs 
ont versé 9,8 milliards $ en indemnités pour 
dommages matériels (pour des biens des particuliers  
et d’entreprises).

 Les assureurs canadiens ont versé 9 milliards $ 
en taxes et impôts au gouvernement fédéral et aux 
gouvernements provinciaux.  

Les indemnités pour dommages matériels, en 
pourcentage du total des sinistres, ont augmenté de 
manière  importante 24,4 % en 2004 à 30,9 % 
en 2015.

Les assureurs ont versé 31,7 milliards $ en 
indemnités aux victimes d’accidents de la route, de 
catastrophes naturelles et d’autres sinistres au Canada.  

Contribution à l’économie canadienne 

Les assureurs contribuent de façon importante à l’économie canadienne, 
en atténuant les répercussions économiques et financières des 
catastrophes. En assumant le risque financier, l’assurance permet aux 
Canadiens qui possèdent des propriétés et des entreprises de se remettre 
sur pied après un sinistre. En investissant dans des obligations et titres 
boursiers, l’industrie de l’assurance de dommages favorise la création 
d’emplois et soutient la croissance. Mais surtout, l’assurance incite les 
consommateurs à réduire leurs risques. 

   Coup d’œil sur l’industrie en 2015*

* Plus récentes données disponibles.
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Investissements judicieux 

Au 31 décembre 2015, le total des actifs investis de 
l’industrie de l’assurance de dommages se chiffrait à 
environ 115 milliards $.* En plaçant la majeure partie 
de son portefeuille dans des obligations fédérales, 
provinciales et municipales, l’industrie de l’assurance 
soutient vigoureusement l’économie canadienne et est 
beaucoup moins vulnérable aux fluctuations du marché 
boursier que les autres industries.  

* Source : BAC, avec des données de MSA, SCOR et l’AMF

Taxes 16.1% 

Claims 55.0% 
Operating expenses 20.7% 

8.2% 

Bonds 75.4%
Shares 11.7%
Other investments 8.2%
Term deposits 3.5%
Mortgages 1.0% 

Real estate 0.1% 
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Répartition du dollar d’assurance
Moyenne de 7 ans, de 2009 à 2015, en % du revenu 

Investissements de l’industrie

Obligations : 75,4 %
Actions : 11,7 %
Autres placements : 8,2 %
Dépôts à terme : 3,5 %
Titres hypothécaires : 1,0 %
Immobilier : 0,1 %

Sinistres : 55,0 % 
Frais d’exploitation : 20,7 % 
Taxes : 16,1 % 
Bénéfices : 8,2 %
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Implications financières des  
catastrophes naturelles
Les feux de forêt qui ont ravagé Fort McMurray en mai, les 
inondations qui ont submergé des régions du sud de l’Ontario 
en septembre, et la queue de l’ouragan Matthew qui a matraqué 
la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve en octobre ont fait de 2016 
une année inquiétante et historique pour les Canadiens au 
chapitre des catastrophes naturelles. 

La catastrophe naturelle la plus coûteuse au Canada a laissé derrière elle un paysage dévasté par 
les maisons et les voitures complètement détruites par les incendies.

Selon Catastrophe Indices and 
Quantification Inc., le total des sinistres 
assurés de l’an dernier dépasse les  
4,9 milliards $, et pulvérise le record de 
3,2 milliards $ de 2013. 

Le ralentissement économique de 
2007-2008 a incité les décideurs 
à tourner leur attention sur le 
risque systémique et les systèmes 
économiques, plus particulièrement 
le système bancaire, dans le but 
de renforcer la résilience face aux 
perturbations économiques. 

Dans la situation actuelle, un 
événement majeur tel qu’un 
mégaséisme déclencherait un effet 
d’entraînement considérable dans 
le secteur financier d’une portée 
dépassant largement l’industrie de 
l’assurance de dommages. L’an dernier, 
l’Institut C.D. Howe et le Conference 

Board du Canada ont publié des 
rapports de recherche affirmant qu’un 
tremblement de terre catastrophique 
dans l’Ouest canadien représente une 
des pires menaces pour le système 
financier et l’économie du Canada.

Le BAC continue de réagir à cette 
menace et milite pour l’établissement 
d’un plan national de redressement 
financier. Une des grandes priorités 
stratégiques du BAC consiste d’ailleurs 
à protéger le Canada contre les 
catastrophes naturelles. 

Qu’il s’agisse de partager la part des 
risques avec les gouvernements et 
d’autres intervenants ou d’informer 
les consommateurs sur les mesures 
d’atténuation, le BAC est déterminé 
à renforcer la résilience du pays aux 
inévitables catastrophes naturelles. 
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Les changements climatiques 
L’adaptation aux changements climatiques n’est pas un projet 
d’avenir; l’impact du réchauffement des températures se fait 
déjà sentir. 

Ces dix dernières années, la hausse 
des sinistres assurés liés aux 
conditions météorologiques extrêmes, 
principalement des inondations, a 
placé l’industrie de l’assurance de 
dommages aux premières loges des 
effets des changements climatiques. 
Depuis quelque temps, le BAC 
demande aux gouvernements de 
s’ajuster à une ère de catastrophes 
naturelles plus fréquentes et plus 
dévastatrices. 

En plus de soutenir les démarches 
de reconstruction à la suite 
de catastrophes, l’industrie de 
l’assurance joue un rôle actif en 
aidant les Canadiens à protéger 
leur famille et leurs biens contre les 
phénomènes météorologiques de 
plus en plus violents. Le BAC croit 
qu’un consommateur averti est 
un consommateur protégé. Voilà 
pourquoi il profite de toutes les 
occasions pour montrer aux Canadiens 
comment protéger leur maison ou  
leur entreprise. 

À mesure qu’ils s’intensifient, les 
phénomènes météorologiques 
représenteront un fardeau financier 
de plus en plus lourd pour les 
gouvernements de tout le pays. C’est 
dès maintenant qu’il faut s’y adapter, 
surtout après le record alarmant de l’an 
dernier des sinistres catastrophiques 
assurés les plus coûteux de l’histoire 
du Canada. Le gouvernement fédéral 
a démontré son engagement envers 
cette initiative par ses efforts pour 

réduire les émissions de carbone au 
Canada et contribuer au plan mondial 
pour lutter contre les changements 
climatiques. Et l’industrie de l’assurance 
de dommages, prudente de nature 
et méticuleuse par habitude, est 
empressée de travailler avec le 
gouvernement pour prévenir les 
inondations et les incendies et mieux 
gérer les risques. 

Malheureusement, il n’existe pas de 
solution universelle à ce problème 
urgent, ce qui souligne l’importance 
du partage de l’information et des 
pratiques exemplaires entre les 
intervenants. 

En 2016, le BAC a soutenu les 
recherches et les projets de 
sensibilisation pour l’adoption 
d’une approche plus disciplinée 
et plus durable sur la façon d’aider 
les Canadiens à se préparer à cette 
nouvelle réalité climatique. Ces projets 
comprennent des initiatives menées 
par :

  L’événement UnGala organisé par 
l’institut Pembina pour soutenir les 
solutions en énergie propre

  Le Conference Board du Canada 
pour sa commandite d'événements 
reliés aux changements climatiques

  Le groupe de travail fédéral, 
provincial et territorial sur 
l'adaptation et la résilience au climat 
pour sa contribution à une stratégie 
pancanadienne sur le climat.
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Intervention à Fort McMurray 
Les catastrophes naturelles ont poursuivi leur tendance 
préoccupante en 2016. Le pays a suivi avec horreur, en direct sur 
Internet, la plus importante évacuation liée à un feu de forêt de 
toute l’histoire du Canada. 

Le brasier, à son plus fort, s’étendait sur un périmètre d’environ 590 000 hectares 
(1,5 million d’acres), soit une superficie plus grande que l’Île-du-Prince-Édouard. 
Un temps exceptionnellement doux et un hiver plus sec que la normale ont créé 
des conditions presque parfaites pour que le feu prenne de l'ampleur.

Les assureurs, surtout les experts en sinistres, ont servi « d’intervenants de 
deuxième ligne », comme ils le font souvent pendant la période de redressement 
qui suit une catastrophe naturelle. Dans les heures qui ont suivi l’évacuation, les 
assureurs ont installé des kiosques et des tables dans les centres d’évacuation 
pour répondre aux questions, entamer le processus de réclamations et fournir 
des fonds aux évacués pour répondre à leurs besoins des premières semaines. 

Voici certains des efforts déployés par le BAC, au nom de l’industrie de l’assurance 
de dommages, pour aider les résidents :    

  Nous avons déployé l’Unité mobile 
d’aide à la communauté, afin 
de fournir sur place des services 
d’appui en matière d’assurance aux 
centres d’évacuation à Edmonton, 
Calgary et Lac La Biche. 

  Nous avons aidé les résidents 
à entrer en contact avec leur 
assureur dans les premiers jours de 
l’évacuation. 

  Nous avons intégré notre personnel 
au Centre régional des opérations 
d’urgence pour informer les 
résidents et les assureurs de 
manière exacte et en temps 
opportun.

  Nous avons accéléré l’accès du 
personnel d’assurance pour aider 
les résidents qui rentraient chez 
eux. 

  Nos huit centres d’information ont 
répondu aux questions en matière 
d’assurance.  

  Nous avons fourni une assistance 
sur place au Back to Business 
Resource Centre pour répondre aux 
questions sur l’assurance pendant 
plus de cinq mois. 

  Nous avons informé les 
intervenants, y compris le comité 
du redressement de Wood Buffalo, 
la Chambre de commerce et la 
Croix-Rouge canadienne sur les 
notions de base de l’assurance. 

  Nous avons coordonné 
l’enlèvement de près de  
12 000 réfrigérateurs et 
congélateurs contaminés, par 
l’entremise d’entrepreneurs locaux, 
un objectif prioritaire dans le 
processus global de déblaiement. 

  Nous avons facilité un programme 
coordonné de démolition massive 
effectuée par un entrepreneur 
local, pour soutenir l’économie 
chancelante de la région.
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  Nous continuons de collaborer au 
processus de reconstruction.

Les médias sociaux ont été le lien 
avec le monde extérieur des résidents 
qui fuyaient Fort McMurray. Le BAC 
a rapidement communiqué avec 
les évacués par Twitter, YouTube et 
Facebook pour les aider à entrer en 
contact avec leur assureur, dissiper les 
mythes sur l’assurance en fournissant 
des informations précises, répondre 
aux plaintes et fournir des conseils. Il a 

même offert une épaule virtuelle sur 
laquelle pleurer. Le BAC a aussi créé 
une page Web sur Fort McMurray pour 
fournir des informations pertinentes. 

L’industrie de l’assurance de 
dommages est déterminée à 
partager les leçons apprises à Fort 
McMurray pour guider les prochaines 
interventions d’urgence post-
catastrophes. Le BAC s'engage à 
collaborer avec les gouvernements à 
cette priorité partagée.
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  Initiative C3, une circumnavigation 
du Canada en organisée par 
la fondation Students on Ice 
pour sensibiliser les gens aux 
changements climatiques.

  Conférence sur la gestion des 
sinistres de la Croix-Rouge 
canadienne, un événement 
annuel où les participants ont 
discuté d’intervention en cas 
de catastrophe et de plans de 
préparation. 

  Conférence de l’Atlantique sur 
l’infrastructure, un forum animé 
par Solutions d’adaptation aux 
changements climatiques pour 

l’Atlantique, où les participants 
déterminent l’impact du risque 
d’événements météorologiques 
extrêmes pour l’infrastructure 
publique et les solutions pour la 
rendre plus résiliente.

  Woodrow Wilson International 
Center for Scholars’ Canada 
Institute, un groupe de réflexion 
indépendant qui se penche 
exclusivement sur la relation entre 
le Canada et les États-Unis.

  Gold Metal Plates, une collecte de 
fonds pour la Fondation olympique 
canadienne.   

L’industrie de l’assurance de dommages croit qu’il faut bâtir des 
collectivités solides et travailler avec des partenaires aux vues 
similaires pour contribuer à la résilience et à la prospérité du Canada. 
Voici quelques exemples des initiatives de soutien du BAC : 

Bâtir des collectivités solides et 
résilientes

Pour sensibiliser 
la population, 
le simulateur de 
séisme ShakeZone 
du BAC a été 
présenté sur le mail 
de la rue Spark en 
octobre.
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De plus, le BAC a fait tous les efforts possible pour informer les consommateurs 
sur les questions d'assurance. En 2016, le BAC a échangé avec des millions de 
Canadiens :

  Réponses à plus de  
45 000 questions à ses Centres 
d’information aux consommateurs.

  Publication de 110 communiqués 
de presse qui ont donné lieu à  
8 800 articles.

  Accueil de plus de 618 000 
visiteurs sur le site ibc.ca; une 
augmentation de 32 % par rapport 
à 2015.

  Réception de 115 millions 
d’impressions sur Twitter et plus de 
15 000 abonnés Twitter. 

  Réponse à 730 appels des médias.

  Participation à 326 événements, 
allocutions et commandites.

  Communication de statistiques et 
d’autres renseignements sur Twitter 
pour aider les consommateurs à 
faire des choix éclairés. 

Don Forgeron, président et chef de la direction du BAC, 
parle des implications financières d’un tremblement de 
terre majeur sur l’économie canadienne, décrites dans 
un rapport de l’Institut C.D. Howe.

David McGown, vice-président principal, Initiatives 
stratégiques, BAC, fait un exposé au Forum sur la 
gestion des catastrophes de la Croix-Rouge.



 10

Garder l’assurance de dommages abordable   
Les assureurs doivent faire face à des coûts de plus en plus élevés en 
indemnisations de dommages matériels. 

Pourquoi les coûts des indemnisations 
sont-ils plus élevés?

  L’augmentation des phénomènes 
météorologiques violents se traduit 
par des précipitations plus fréquentes 
et plus intenses (pluie et neige) et des 
vents violents.

  Notre infrastructure inadéquate et 
vieillissante ne peut pas gérer une 
telle quantité d’eau.

  De plus en plus de sous-sols sont 
aménagés et contiennent des 
biens de plus en plus chers, ce 
qui fait augmenter les coûts de 
remplacement.

Ma prime augmentera-t-elle même 
si je n’ai pas présenté de demande 
d’indemnisation?
Tout dépend. Quand une personne 
souscrit une police d’assurance, son 
assureur met son argent en commun 
avec celui d’autres titulaires de 
polices pour venir en aide à ceux qui 
subissent au cours de l’année des 
difficultés financières attribuables à un 
incendie, une collision ou des pertes 
d'exploitation. Une prime est calculée 
selon la probabilité qu’un assuré 
présente une demande d’indemnisation 
et soit indemnisé à même l’argent mis en 
commun. 

Lorsqu’ils s’attendent à ce que le coût 
total des sinistres augmente, les assureurs 
doivent percevoir suffisamment 
d’argent sous forme de primes pour 
couvrir l’augmentation prévue. Certains 
assureurs augmentent donc les primes 
dans ce contexte. 

La réglementation gouvernementale 
pourrait-elle contribuer à une baisse 
des primes?
Non, car une réglementation plus lourde 
entraîne des coûts supplémentaires pour 
le système. Dans un marché où règne la 

concurrence chaque année, les primes 
baissent quand les coûts des sinistres 
diminuent. 

Quelle est la solution?
Par leur adaptation aux phénomènes 
météorologiques violents, les assureurs, 
les gouvernements et les propriétaires 
peuvent tous contribuer à réduire les 
coûts des sinistres et des primes.

Les assureurs :
  encouragent les gouvernements à 

investir dans les infrastructures;
  travaillent sur un plan national 

pour s’attaquer aux inondations de 
propriétés résidentielles;

  montrent aux consommateurs 
comment protéger leur propriété.

Les collectivités peuvent :
  mettre à niveau les systèmes 

municipaux de traitement des eaux 
pluviales et des égouts;

  investir dans des mesures de 
protection contre les inondations et 
limiter les travaux d’aménagement 
dans les zones exposées aux 
inondations;

  encourager un aménagement 
novateur du territoire (utiliser, par 
exemple, plus d’espaces verts pour 
absorber les précipitations).

Les propriétaires peuvent :
  installer des clapets anti-refoulement 

et des pompes de puisard;
  réparer les fissures dans la fondation 

et imperméabiliser la fondation;
  débrancher les tuyaux de descente 

pluviale de la conduite d’égout de la 
ville et s’assurer que l’eau s’écoule en 
direction opposée à leur maison;

  magasiner pour obtenir des 
estimations de taux de divers 
assureurs;

  vérifier leurs polices pour s’assurer de 
bénéficier d’une protection suffisante. 
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Assurance automobile
  Les antécédents en matière de sinistres du titulaire de police
  Le dossier de conduite du titulaire de police et celui des autres conducteurs  

au sein du ménage (collisions avec responsabilité, infractions au Code de la 
route, etc.)

 Le type de véhicule (marque, modèle, année, etc.)
 Les coûts de réparation du véhicule ou sa valeur à neuf
  La fréquence des collisions et le taux de criminalité là où le véhicule est 

habituellement stationné
 La distance parcourue
 Les garanties annexes, franchises et escomptes

Assurance habitation
 L’âge, la superficie et l’emplacement de la résidence
 Les types et la qualité des matériaux et des finitions
 La valeur à neuf de la résidence
 Le type de résidence (maison unifamiliale, appartement, etc.)
 Les matériaux de construction utilisés (briques, béton, etc.)
 La proximité d’une borne-fontaine, d’un poste d’incendie
 Les antécédents en matière de sinistres du titulaire de police
 Le taux de criminalité dans la localité où la résidence est située
 Les garanties annexes, franchises et escomptes

Le BAC conseille aux consommateurs de parler à leur agent d’assurance au sujet 
des escomptes offerts.

 

Comprendre l’assurance
Les assureurs s’appuient sur des données  et sur les tendances historiques 
pour établir des barèmes de taux justes et précis. Voici quelques-uns des 
facteurs que les assureurs utilisent pour établir les primes.
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Promotion de la littératie financière 
L’assurance habitation protège les propriétaires en leur évitant de 
devoir assumer de lourdes pertes d’un seul coup, souvent à un moment 
à la fois très pénible et très émouvant. 

Puisque les phénomènes météorologiques violents se multiplient partout 
au pays, il est plus important que jamais pour tous les propriétaires d’assurer 
adéquatement leur maison et son contenu. Lorsqu’une maison est endommagée 
ou détruite et que le propriétaire peut présenter un inventaire à jour de son 
contenu et de la valeur de ses biens, l’assureur peut plus facilement déterminer 
l’indemnisation appropriée. 

Le BAC est déterminé à mener une action éducative auprès des consommateurs 
sur des notions de base en assurance habitation, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions éclairées. Les consommateurs qui comprennent comment fonctionnent 
leurs assurances et souscrivent des garanties adéquates sont davantage en 
mesure de protéger leur famille et leurs biens.

L’illustration ci-dessous explique les éléments de base de l’assurance habitation. 

Éléments de base 
de l’assurance habitation

Logement

Valeur 
dépréciée 

OU Valeur 
à neuf

AS
SU

RA
NC

E RESPONSABILITÉ

Frais supplémentaires de 
subsistance 

Contenu de la 
maison

Garantie A Garantie C

Garantie D

Avenants 
facultatifs

Par exemple :
• Téléviseurs
• Ordinateurs   
• Frigos
• Congélateurs
• Meubles
• Vêtements
• Bicyclettes 
• Équipement de sport  
Il peut y avoir des 
plafonds particuliers 
pour des articles 
tels que des bijoux 

• Frais supplémentaires de subsistance 
  (Propriétaires et locataires de 
  maison/de condo )
• Loyers perdus (propriétaires)

 

Une police d'assurance habitation type ne couvre PAS :
•   l'entretien      •     l'impôt foncier    •     les frais  de copropriété     •     les paiements d'hypothèque    •      le terrain

L'assurance habitation prévoit généralement une indemnisation couvrant les frais de reconstruction 
sur le même site, jusqu'à concurrence du plafond prévu par votre police. 

• Assurance concernant 
  les « règlements »
• Assurance en valeur à 
  neuf garantie du logement
• Plafond unique ou combiné
• Assurance en valeur 
  à neuf des biens meubles

Dépendances

Garantie B

PLAFONDS POUR
L'ASSURANCE DE DOMMAGES

• Fondations
• Revêtements de sol
• Fenêtres
• Portes
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L’équipe des Services d’enquête du 
BAC lutte efficacement contre ces 
crimes et leur coûteux impact sur nos 
concitoyens. S’appuyant sur l’analyse 
de données et ses années d’expertise, 
l’équipe sait détecter les modèles et 
cerner les tendances émergentes dans 
le domaine du crime d’assurance. 
De plus, le BAC, dans le cadre de 
son action concertée, communique 
des renseignements et des analyses 
à ses membres, forme des agents 
d’application de la loi et des collègues 
de l’industrie, travaille à accroître la 
sensibilisation des consommateurs 
et met à profit ses partenariats 
stratégiques et permanents.

L’accroissement du partage des 
renseignements entre intervenants  
s’est soldé par des victoires contre le 
crime d’assurance. En 2016, nous  
avons réalisé ce qui suit :

  Saisie de 466 véhicules, d’une 
valeur estimée à 16,5 millions de 
dollars, dans les ports de Montréal 
et d’Halifax avant leur exportation.

  Grâce au programme de 
signalement de cargaison volée du 
BAC, des biens et véhicules volés 
d'une valeur de près de 22 millions 
de dollars ont été récupérés.

  208 accusations ont été portées à 
la suite d’enquêtes sur la fraude en 
matière de dommages corporels, 
de vol d’automobiles et de vol de 
cargaison.

  Le BAC a enquêté, en étroite 
collaboration avec l’un de ses 
membres, sur une opération à 
grande échelle impliquant des 
demandes d’indemnisation 
frauduleuses liées à des inondations 
qui montraient des signes de crime 
organisé. Une enquête criminelle est 
en cours.

Avec ses partenaires, le BAC est 
déterminé à faire une brèche dans le 
crime d’assurance. 

La lutte contre le crime d’assurance 
Le crime d'assurance prend diverses formes, des collisions truquées  
au vol de voitures et de cargaison.

L'utilisation de 
fanions dans Twitter 
est particulièrement 
efficace dans les 
initinatives du BAC 
visant à sensibiliser 
l'impact du crime 
d'assurance.
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Si vous avez des questions, nous pouvons 
vous aider.
Centre d’information aux consommateurs du BAC
Tél. : 1-800-377-6378
Sans frais : 1-844-227-5422
Heures d’ouverture : L-V de 8 h à 16 h 

Visitez le www.ibc.ca
Suivez-nous sur Twitter : 
@ InsuranceBureau

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la présente publication, 
veuillez communiquer avec : 
Craig Stewart
Vice-président, Affaires fédérales
613-236-5043
cstewart@ibc.ca

Le BAC est l’association sectorielle qui représente les sociétés privées d’assurance 
habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres 
représentent 90 % du marché de l’assurance de dommages au Canada. 

Les données présentées dans la présente brochure ont été rassemblées à partir de diverses sources 
nationales et internationales, y compris le BAC. Ces données datent de 2014, 2015 ou 2016, selon le 
moment de leur publication par ces sources. Dans certains cas, en raison de l’arrondissement des 
nombres, le total peut ne pas correspondre à 100 %. Parce que les sources ont recours à différentes 
méthodes de collecte de données, il peut exister de légères différences entre des données similaires.


