
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Services d’information sur les véhicules (SIV) du BAC ajoutent une valeur importante à l’adhésion des 
assureurs de dommages du BAC en fournissant des produits et services d’information qui améliorent 
l’exploitation des sociétés membres. 

 

Les SIV collectent et analysent les données relatives aux véhicules de tourisme, aux motocyclettes, aux véhicules 
tout-terrain et aux motoneiges. Grâce à leurs relations avec les constructeurs automobiles, les SIV disposent de la 
base de données la plus récente sur les caractéristiques des véhicules et leurs dispositifs de sécurité. Ces 
informations sont accessibles par l’entremise de divers produits VINlink et sont utilisées avec les données relatives 
aux sinistres et aux primes d’assurance pour produire les renseignements sur les groupes de taux CLEAR (Tarification 

automobile selon la sinistralité canadienne). 
 

 

Les assureurs (membres et non membres du BAC) et les courtiers d’assurance peuvent s’abonner aux SIV. Les 
fournisseurs tiers qui soutiennent l’industrie de l’assurance peuvent également en faire la demande; 
toutefois, leur admissibilité est évaluée sur une base individuelle. 

 

 

Les organisations qui s’abonnent aux SIV bénéficient des services suivants : 
 

 Accès au portail des SIV qui contient des bulletins d’information sur les véhicules, des descriptions de 
véhicules, les produits VINlink et plus encore 

 Système de demande de renseignements sur des véhicules, par numéros d’identification de véhicule (NIV), 

qui est utilisé pour se renseigner sur les véhicules qui ne figurent pas dans la base de données du BAC ou qui 
n’ont pas été vendus au Canada 

 Groupes de taux CLEAR attribués en fonction des sinistres : utilisés par les assureurs pour évaluer la 
probabilité qu’un véhicule en particulier soit impliqué dans un sinistre et le coût probable d’un sinistre 

 Descriptions de véhicules : une liste de toutes les marques, de tous les modèles et de toutes les 

années-modèles de véhicules relativement aux caractéristiques de ces derniers pour tous les 
véhicules de tourisme, les motocyclettes, les véhicules tout-terrain et les motoneiges 

 Distribution des expositions par code de véhicule ou groupe de taux 

 Admissibilité à un abonnement aux produits et services de Renseignements sur les véhicules (moyennant un 
coût supplémentaire) qui incluent : 
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• Fichiers VINlink : des ensembles complets de données sur les véhicules, sous forme de fichiers textes, que 
les entreprises peuvent verser dans leurs propres systèmes pour vérifier les NIV et identifier le bon 
véhicule afin d’évaluer le risque approprié 

• Décodeur VINlink : une application accessible en ligne ou sous forme de service Web qui relie les 
numéros d’identification de véhicule à une variété d’informations sur le véhicule, pour tous les véhicules 
de tourisme, les motocyclettes, les véhicules tout-terrain et les motoneiges, y compris les codes des 
véhicules et les groupes de taux 

 Services Web automatisés : pour télécharger des fichiers de produits VINlink et intégrer le 
décodeur VINlink à d’autres systèmes 

 Taux réduits (50 %) sur tous les produits et services admissibles 


