
POURQUOI CETTE TENDANCE?
QU’EST-CE QUI EXPLIQUE CE
CHANGEMENT, PLUS PRÉCISÉMENT
DANS LE SECTEUR DES 
COOPÉRATIVES?

Dans un premier temps, revenons sur 
la police d’assurance responsabilité des 
administrateur.trice.s et des dirigeant.e.s. 
Cette assurance protège à la fois l’organisme
dans le cadre de ses activités et les adminis 
trateur.trice.s et dirigeant.e.s pour les 
conséquences de leurs décisions.

Il est important de préciser que ce n’est pas
parce qu’ils agissent au nom d’une entreprise
que ses administrateur.trice.s et dirigeant.e.s
sont à l’abri de poursuites les ciblant person
nellement. Plusieurs lois, et en premier lieu 
le Code civil du Québec, prévoient leur respon 
sabilité personnelle par exception au principe
de la responsabilité limitée à l’entreprise : 
défaut d’agir avec prudence ou dans l’intérêt
de la compagnie, abus de droit, contravention 
à une règle d’ordre public, dissimulation d’une
fraude en agissant par l’intermédiaire de 
l’entreprise, etc.

Mais comment les compagnies d’assurance 
déterminentelles les primes? Cellesci établis
sent le coût de la responsabilité des adminis 
trateur.trice.s et dirigeant.e.s en se basant sur
la probabilité qu’un sinistre survienne. Même
si vous n’avez jamais déclaré de sinistre, les 
assureurs vont établir la prime selon les statis
tiques nationales relatives à des organismes
comparables au vôtre.

Il faut porter une attention particulière à 
la fréquence et à la gravité des réclamations 
qui sont liées à cette protection d’assurance. 
La réclamation la plus fréquente dans votre
secteur est la contestation d’une décision prise
par le conseil d’administration. Les frais et 
les montants d’indemnisation grimpent 
rapi de ment. Ceci a donc pour effet de faire 
augmenter les primes d’assurances et égale
ment de resserrer les normes d’acceptation
pour ce genre de protection.

Pour plus de détails sur la couverture
des administrateur.trice.s et dirigeant.e.s,
communiquez avec l’équipe ASSUR-
ANCES COOP, le programme exclusif
aux membres de la FHCQ.

Dans la dernière année, 
nous avons constaté une
hausse importante des
primes pour la garantie 
administrateur.trice.s 
et dirigeant.e.s. Nous 
assistons également à un
resserrement des critères 
de sélection dans cette 
classe d’affaires.
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POUR MIEUX 
COMPRENDRE LA GARANTIE 
ADMINISTRATEUR.TRICE.S 
ET DIRIGEANT.E.S
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