
RÈGLES D’OR
pour vous aider à vous protéger  contre 
une réclamation en responsabilité 
professionnelle

RESPECTEZ VOTRE CHAMP   
D’EXPERTISE

DOCUMENTEZ VOTRE DOSSIER

CONSERVEZ VOS DOSSIERS DE 
FAÇON SÉCURITAIRE ET ORGANISÉE

DIVULGUEZ AUX PARTIES TOUT 
CONFLIT D’INTÉRÊTS

CONSEILLEZ ET INFORMEZ AVEC 
OBJECTIVITÉ

ÉLIMINEZ TOUTE DISCRIMINATION

NE PRÉSUMEZ JAMAIS

VÉRIFIEZ L’INFORMATION

RESPECTEZ LA CONFIDENTIALITÉ  
DES INFORMATIONS

DÉTECTEZ LES SIGNAUX D’ALARME

Fonds d’assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec (FARCIQ)

4905, boul. Lapinière, bureau 2800, 
Brossard (Québec) J4Z 0G2

Téléphone : 1 866 956-5959 ou 450 656-5959
Télécopieur : 450 656-5746

WWW.FARCIQ.COM

QU’EST-CE QU’UNE 
RÉCLAMATION?

toute demande verbale ou écrite en vue 
d’une réclamation potentielle 

tout fait ou circonstance qui pourrait donner 
lieu à une demande de compensation 

professionnels.

QUOI FAIRE EN CAS 
DE RÉCLAMATION ?

les coordonnées complètes du courtier et 
de son agence, s’il y a lieu, incluant son 
numéro de permis

l’adresse de la propriété faisant l’objet de 
la réclamation, s’il y a lieu

les coordonnées du réclamant

une description des faits reprochés

tout document jugé pertinent (mise en 
demeure, copie de votre dossier, 
dommages réclamés, etc)

par télécopieur 
au (450) 656-5746

par courriel à 
assurance@farciq.com

Fonds d'assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec

Engagé à vous protéger

Soyez vigilant et transmettez toute l’information 
relative à une réclamation.

Lors d’une réclamation, vous devrez dénoncer 
sans délai les faits par un avis écrit au Fonds 
d’assurance (FARCIQ) comprenant :
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Fondé en 2006, le Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du courtage 
immobilier du Québec (FARCIQ) est un 
organisme qui a été mis sur pied pour créer un 
programme d’assurance responsabilité 
professionnelle pour l’ensemble des agences et 
des courtiers immobiliers et hypothécaires au 
Québec.
  

NOTRE MISSION :

Protéger le patrimoine des assurés par la 
souscription à l’assurance responsabilité 
professionnelle :

Personne n’est à l’abri d’une poursuite en 
responsabilité professionnelle. Les causes de ces 
poursuites sont variées et les conséquences qui 
en résultent sont nombreuses. 

Voici quelques exemples de réclamations les plus 
fréquentes :

Le professionnel de l’immobilier se doit de 
respecter certaines pratiques, règles et obligations 
dans le cadre de ses activités de courtage. 
L’assurance responsabilité professionnelle est 
obligatoire pour tous les titulaires de permis de 
courtage immobilier ou hypothécaire et offre une 
protection en cas de faute, d’erreur ou 
d’omission involontaire. 

en offrant une protection en cas de faute, 
d'erreur ou d'omission qui pourrait être 
commise par un titulaire de permis délivré 
par l’OACIQ  dans l’exercice de ses activités 
professionnelles

en indemnisant le public pour les 
préjudices �nanciers subis dans les cas de 
faute, d'erreur ou d'omission  

en répondant aux besoins et aux 
préoccupations de ses assurés  

en aidant ses assurés à prévenir les 
risques liés aux erreurs professionnelles 

MISSION ET RÔLE 
DU FARCIQ

LE COURTIER ET LA 
RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE

LES 10 TYPES DE 
RÉCLAMATIONS LES 
PLUS FRÉQUENTES

les vices cachés

le zonage

les taxes foncières sous-estimées

les instructions du client non suivies

les installations sanitaires non conformes 
à la règlementation

la super�cie mal calculée

les charges de copropriété

les fausses représentations sur l’état de la 
propriété vendue

la vente sans garantie légale

l’erreur de calcul de la pénalité 
hypothécaire lors d’un re�nancement et 
les erreurs de taux d’intérêt

LES ÉTAPES D’UNE 
RÉCLAMATION

1ÈRE ÉTAPE : COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Communiquez avec nous le plus rapidement 
possible pour nous faire part de toute situation qui 
pourrait donner lieu à une réclamation.

2ÈME ÉTAPE : ANALYSE DE VOTRE DOSSIER
Nos experts en sinistres analyseront votre dossier. 
Pour cette véri�cation, vous devrez fournir tous les 
documents nécessaires à votre dossier. 

3ÈME ÉTAPE : DÉCISION
À la suite de l’analyse de la réclamation soumise, 
nous communiquerons avec vous rapidement pour 
vous faire part de notre position quant à cette 
réclamation. 


