
 
DÉCLARATION DE RISQUE 
Un contrat d’assurance requiert la bonne foi 
des deux parties, l’assuré et l’assureur. Il ne 
faut pas fournir de renseignements inexacts  
ou omettre des éléments quand on décrit  
le risque, comme le fait qu’on a déjà eu un  
sinistre ou qu’un assureur a déjà refusé de 
nous assurer. Les fausses déclarations ou  
les réticences peuvent coûter très cher, bien 
plus que les quelques dollars que l’on pense 
économiser : l’assureur peut en effet annuler  

 
le contrat et rembourser la prime en cas de  
sinistre, sinon verser une indemnité propor
tionnelle au rapport entre la prime perçue  
et celle qui aurait dû l’être. 
  
La bonne foi exige donc de répondre franche
ment aux questions posées et aussi de dévoiler 
de son propre chef tout ce qui est important  
et susceptible d’influencer raisonnablement 
l’assureur, même si votre courtier ne vous  
a pas posé la question. 

AGGRAVATION DE RISQUE 
Cette exigence de bonne foi se répète annuelle
ment à l’échéance ou en cas de changement  
de risque en cours de terme : il faut en tout 
temps aviser son courtier d’un changement 
de situation. 
 
EN CAS DE SINISTRE 
La bonne foi est aussi de mise à l’occasion 
d’un sinistre. La réclamation mensongère 
sera sanctionnée, parfois même jusqu’à 
perdre tout droit à une indemnité. 
 
RENOUVELLEMENT 
Quand on renouvelle sa police, il faut prendre 
le temps de faire le point sur ses besoins, de 
vérifier ses protections et les montants prévus, 
etc. Il est très utile d’en discuter avec votre 
courtier, d’examiner les nouvelles protections 
qu’il offre, revoir celles que vous avez déjà  
déclinées, réviser les montants d’assurance... 
Quand vous recevrez votre avis de renouvelle
ment, prenez le temps de vérifier les  
conditions particulières qui vous renseignent 
sur votre protection personnelle. 
 
AUTRES GARANTIES 
Vous pouvez aussi vous informer des autres 
produits et services qu’on pourrait vous offrir: 
assurance juridique ou assistance juridique, 
vol d’identité, umbrella... 
 
 
 

Votre courtier est votre allié!  
Chez Lussier Dale Parizeau, votre dossier 
d’assurance est géré par un.e seul.e et 
même représentant.e attitré.e., qui vous 
prend en charge, vous accompagne  
et reste à votre disposition pour tous  
vos besoins d’assurance.

Être un consommateur averti en matière d’assurance  
requiert un peu de temps et d’effort : il faut magasiner et 
comparer, mais pas seulement les prix ! Il faut également se 
renseigner sur les garanties, les exclusions, les limitations, 
etc. Voici quelques recommandations pour vous aider  
dans vos démarches. 
 

ASSURANCES > 
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COMMENT ÊTRE  
UN CONSOMMATEUR 
AVERTI ?
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