
CONSEILS D'EXPERTS EN CAS DE SINISTRE

Dès que vous souscrivez un contrat d’assurance (auto, habitation ou commercial), vous bénéficiez d’une
indemnité pour les sinistres couverts selon les garanties de votre contrat. Bien que chaque dossier soit
différent, nous vous présentons ici un aperçu général des procédures en cas de sinistre.

Avant de rapporter le sinistre...

S’il y a des blessés, contactez sans tarder les services d’urgence (policiers, pompiers ou ambulanciers).
Dans le cas où vous êtes victime d’un acte criminel (fraude, vol, etc.) à la maison ou à la clinique, faites
une déclaration à la police et demandez une copie du rapport que vous conserverez.

Avant de communiquer avec votre courtier Sogedent pour rapporter le sinistre, voici quelques éléments à
garder en mémoire :

Conservez vos factures; vous pourrez les soumettre à votre assureur si vous avez dû assumer
des dépenses pour des frais d’urgence (ne prenez pas d’engagement pour effectuer des
réparations sans l’avis de votre assureur).

Documentez l’incident : faites des photos, prenez des notes; elles vous seront utiles.

Récupérez les biens qui ne sont pas endommagés. L’objectif étant de limiter les dommages, sans
toutefois compromettre votre sécurité.

N’admettez surtout pas votre responsabilité ou ne vous engagez pas envers un tiers. La raison est



simple : vous pourriez porter préjudice à votre assureur et ainsi altérer les conclusions de
l’enquête.

Communiquez ensuite avec votre courtier de Sogedent

Vous avez le maximum d’éléments en main, communiquez ensuite avec votre courtier. Si le sinistre est
recevable, votre courtier le rapportera à votre assureur. Un expert en sinistre communiquera avec vous
dans un délai de 24 à 48 heures, selon l’urgence de la situation.

Dans le cas où le sinistre survient tard le soir ou durant la fin de semaine, ne vous inquiétez pas : les
assureurs ont toujours une ligne sans frais 24 h/7 h. Un agent prendra alors votre déclaration. Puis, un
expert en sinistre communiquera avec vous dans un délai de 24 à 48 heures, selon l’urgence de la
situation.

Si vous n’avez pas eu de retour d’appel quelques jours après votre déclaration de sinistre, communiquez
avec votre courtier; il fera un suivi auprès de l’assureur.

Qui fait quoi?

En cas de sinistre, voici les principaux intervenants qui vous aideront dans votre démarche :

L'expert en sinistre

L’expert en sinistre est mandaté par l’assureur pour régler votre réclamation. Il est responsable de
déterminer la cause du sinistre, d’évaluer si la perte est recevable en vertu du contrat d’assurance
et d’estimer le montant de la perte (avec l’aide d’autres experts au besoin). C’est la personne qui
gère votre dossier lié au sinistre et répond aux questions relatives à votre réclamation.

Le courtier d'assurance

Le courtier d’assurance est l’intermédiaire entre l’assuré et son assureur. Le courtier agit auprès
de vous comme accompagnateur. C'est lui qui effectue le suivi auprès de l'assureur et veille au
bon déroulement du processus de réclamation. Il vous assiste dans les étapes de la réclamation
en cas de sinistre ou clarifie pour vous les garanties de votre contrat, le cas échéant. Comme c'est
avec lui que vous avez souscrit votre contrat d'assurance, le courtier connaît bien les garanties,
les limitations et les exclusions de votre contrat.

L'assureur

L’assureur s’est engagé à vous indemniser les dommages et les pertes pour les risques couverts
aux contrats et pour lesquels vous avez convenus de souscrire. Si votre réclamation est
recevable, l’assureur vous restituera vos biens dans le même état qu’avant le sinistre, selon les
clauses du contrat.

Le processus de réclamation prendra combien de temps? 

Comme chaque situation est différente, les délais le sont également. À titre d’exemple, en assurance
automobile, les sinistres se règlent généralement assez rapidement. Pour les biens endommagés, comme
plusieurs intervenants (l’expert, les entrepreneurs, etc.) sont impliqués, le règlement peut prendre plus de
temps. Pour le remboursement de la perte de revenus, dans ce cas aussi, plusieurs experts travaillent de
concert avec l’expert en sinistre. Le règlement s’effectue lorsque toutes les parties réussissent à
s’entendre sur les conclusions du dossier. La patience est donc de rigueur.

Qui s’occupe du règlement des indemnités?

L’expert en sinistre vous fera une offre de règlement, selon les conditions du contrat d’assurance, selon
les devis obtenus et selon les recommandations des autres experts impliqués dans le dossier. Révisez les



devis et les montants alloués avant le début des travaux. Si vous vous sentez lésé, démontrez votre perte
réelle, preuve à l’appui, avec vos factures, vos photos…

Quand peut-on considérer le dossier réglé?

Avant de signer la quittance, assurez-vous que les travaux ont été effectués selon votre satisfaction. Si
quelque chose ne vous convient pas, signifiez-le avant la signature de la quittance. Cette dernière une
fois signée, le sinistre est réglé, les fournisseurs, les entrepreneurs sont payés et votre dossier est fermé.

À retenir…

N’oubliez pas, une franchise s’applique dans la plupart des réclamations. La franchise est le montant que
vous vous êtes engagé à assumer en cas de sinistre. Votre expert en sinistre vous indiquera si elle
s’applique ou pas. Dans l’affirmative, la franchise sera alors déduite du montant du règlement final.

Victime d’un sinistre? En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec un courtier de l’équipe
Sogedent qui saura vous conseiller. Vous pouvez également visiter notre site Web. Sous la rubrique « En
cas de sinistre », vous y retrouverez plusieurs repères pour vous aider en cas d’accident, d’incident,
d’inondation ou de vol, que ce soit à la maison ou à la clinique.

Pour en savoir plus : http://www.sogedent.qc.ca/service-client/en-cas-de-sinistre/index.fr.html

PROFIL DE COURTIER

Nous vous présentons ici un de nos courtiers pour vous faire
découvrir les femmes et les hommes extraordinaires et dévoués qui
composent l’équipe de Sogedent.

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous présenter
Richère Des Alliers.

Richère est courtier en assurance de dommages chez Sogedent. Elle
travaille au sein de l’équipe depuis 1990. Enjouée et dynamique,
Richère est une personne chaleureuse et dévouée qui aime les
voyages et les sports.

Q : Qu’est-ce qui vous motive dans le domaine des assurances?
R : « Ce qui me motive? C’est le contact avec les clients. Chaque
client est différent et unique. Il faut prendre le temps de comprendre
sa situation et d’analyser le risque afin de lui offrir la meilleure
assurance qui correspond à ses besoins. Bien conseiller le client,
c’est important. »

Q : Quel est l’aspect de votre travail qui vous rend
particulièrement fière?
R : « Je peux dire que j’ai toujours été dévouée envers mon travail.
Durant toute ma carrière de courtier d’assurance, j’ai réussi à
accroître mes performances tout en ayant su maintenir un équilibre
de vie au travail. »

Q : Pour l’année 2018, quelle suggestion ou quelle
recommandation aimeriez-vous faire à nos lecteurs?
R : « Je recommanderai sans hésiter de faire affaire avec un courtier
plutôt qu’un agent affilié à un assureur, car le courtier est un véritable
partenaire pour ses clients dont les besoins varient grandement. Le
courtier évalue adéquatement les besoins de chacun de ses
clients. »

http://www.sogedent.qc.ca/service-client/en-cas-de-sinistre/index.fr.html


ENVOYER À UN AMI SITE WEB 

Q : Quels sont les défis ou les loisirs qui vous animent dans
votre vie personnelle?
R : « J’évoquerais sans hésiter le yoga chaud. Je le pratique depuis
plusieurs années au rythme de 4 à 5 fois par semaine. Le yoga
m’aide à être plus présente au quotidien et à maintenir un certain
équilibre, une stabilité. C'est le yoga qui me permet de fonctionner
plus harmonieusement, il occupe une grande place dans ma vie. Le
yoga fait et fera toujours partie de ma vie. Ce qui ne m’empêche pas
de pratiquer d’autres activités comme le ski de fond et le ski alpin,
l’hiver, ainsi que le vélo et la marche. »

Q : Quel serait le moment marquant de votre vie professionnelle
que vous souhaiteriez partager avec nos lecteurs?
R : « D’emblée, je dirais que c’est le travail d’équipe qui marque ma
vie professionnelle, surtout durant les périodes de grands
changements. D’autant que ces périodes sont souvent perçues
comme des éléments déstabilisants. Je me réjouis d’avoir développé
une bonne coopération au sein de l’équipe au cours de ma carrière.
L’esprit d’équipe joue un rôle crucial dans le bien-être de
l’entreprise. »
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