
La gestion des coopératives est habituelle
ment assurée par un conseil d’administration
dont le mandat premier est de voir au bon
fonctionnement et à l’administration de 
la coopérative.  

Les membres du conseil ont comme obli 
gations de respecter les diverses lois et les 
règlements internes de la coopérative et de
prendre des décisions éclairées et réfléchies. 

Il importe de préciser que ce n’est pas parce
qu’ils agissent au nom d’une coopérative 
que ces administrateur.trice.s et dirigeant.e.s
sont à l’abri de poursuites personnelles. 

Plusieurs lois, et en premier lieu le Code 
civil du Québec, précisent en quoi consiste
leur responsabilité et ce qui fait exception 
au principe de la responsabilité limitée à la
compagnie : défaut d’agir avec prudence ou
dans l’intérêt de la coopérative, abus de droit,
contravention à une règle d’ordre public, 
dissimulation d’une fraude dans l’exécution
d’un mandat au nom de la coopérative, etc.

POURQUOI UNE ASSURANCE 
ADMINISTRATEUR.TRICE.S ET 
DIRIGEANT.E.S ET COMMENT 
LES ASSUREURS EN DÉTERMINENT-
ILS LA PRIME?  
Dans un premier temps, revenons à la 
police d’assurance « responsabilité des 
administrateur.trice.s et des dirigeant.e.s ».
Cette assu rance protège à la fois la coopé 
rative dansle cadre de ses activités et les 
administrateur.trice.s et dirigeant.e.s contre
les conséquences de leurs décisions.

Il est important que les administrateur.trice.s
soient conscients de leurs responsabilités 
et veillent à effectuer une saine gestion.  

Lorsqu’une coopérative détient une 
assurance pour la responsabilité des admin
istrateur.trice.s et dirigeant.e.s, celleci 
transfère le risque d’une perte financière 
à l’assureur.  La coopérative ne s’expose 
donc pas à une perte monétaire importante
qui pourrait survenir à tout moment

MAIS COMMENT LES COMPAGNIES
D’ASSURANCE DÉTERMINENT-ELLES
LES PRIMES? 
Ces dernières établissent le coût de la police
des administrateur.trice.s et dirigeant.e.s 
en se basant sur plusieurs facteurs dont les
revenus, les éléments d’actif, le nombre 
d’employé.e.s ainsi que la probabilité qu’un
sinistre survienne.  

Même si vous n’avez jamais déclaré de 
sinistre, les assureurs vont établir la prime
selon les statistiques nationales relatives 
à des entités comparables à la vôtre.  

Il faut porter une attention particulière à la
fréquence et à l’importance des réclamations 

qui sont liées à cette protection d’assurance.
La réclamation la plus fréquente dans le 
secteur coopératif est la contestation d’une
décision prise par le conseil d’administration.
Les frais et les montants d’indemnisation
grimpent rapidement, ce qui a donc pour
effet de faire augmenter les primes d’assurance
et également de resserrer les normes 
d’acceptation pour ce genre de protection.

Dans les dernières années, la hausse des 
réclamations en lien avec cette protection 
a explosé.  Les assureurs ont donc réajusté 
la tarification pour ce segment d’assurance.
Adopter de bonnes pratiques de gestion 
aura pour effet de préserver votre dossier
d’assurance et ainsi de stabiliser les pertes
liées à ce segment.

ADMINISTRATEUR.TRICE.S 
ET DIRIGEANT.E.S
DES COOPÉRATIVES

N’hésitiez pas à communiquer avec 
l’équipe d’ASSURANCES COOP pour 
toute question relative à votre protection 
des administrateur.trice.s et dirigeant.e.s.
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