
1 
  

 

 

 

 

La nouvelle édition de la police comporte un certain nombre de modifications qui peuvent avoir une incidence sur la nature de la garantie qui 

vous est offerte. Le tableau suivant fait état des principaux changements apportés à la police . 

 

 
ANCIENNE VERSION 

Édition 2017-2018 

 
NOUVELLE VERSION 

Édition 2018-2019 

 
COMMENTAIRES 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Article 4 MONTANTS DE GARANTIE CHAPITRE 2 ‐ ASSURANCE 
DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
1 000 000 $ par Sinistre 
2 000 000 $ par Période d’assurance, lorsque l’assuré désigné est un 
courtier immobilier, un courtier immobilier agréé ou un courtier 
hypothécaire 
5 000 000 $ par Période d’assurance, lorsque l’assuré désigné est 
une agence immobilière ou hypothécaire 
 
SOUS‐LIMITE RELATIVE AUX MOISISSURES, AUX POLLUANTS 
ET AUX MESURES ANTIPOLLUTION 
 
25 000 $ par Sinistre 
100 000 $ par Période d’assurance 
 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Article 4 MONTANTS DE GARANTIE CHAPITRE 2 – 
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  
 
1 000 000 $ par Sinistre  
2 000 000 $ par Période d’assurance, lorsque l’assuré désigné est 
un courtier immobilier, un courtier immobilier agréé ou un courtier 
hypothécaire  
5 000 000 $ par Période d’assurance, lorsque l’assuré désigné est 
une agence immobilière ou hypothécaire  
 
SOUS-LIMITE RELATIVE AUX MOISISSURES, AUX POLLUANTS 
ET AUX MESURES ANTIPOLLUTION  
 
75 000 $ par Sinistre  
100 000 $ par Période d’assurance 
 
 
 
 

 
Le montant de 
garantie de la sous-
limite relative aux 
moisissures, aux 
polluants et aux 
mesures antipollution 
a été augmenté de 
25 000$ à 75 000$ par 
sinistre. 
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4.04 – RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES EXCLUSIVEMENT À 
UNE AGENCE :  
 
Lorsqu’un Sinistre donne lieu à une ou plusieurs Réclamations 
présentées exclusivement à une Agence pour la faute d’un ou 
plusieurs Courtiers qui agissent pour son compte, la limite par 
Sinistre applicable est équivalente à celles qui prévaudraient si la 
ou les Réclamations avaient été présentées directement et 

individuellement à chacun de ceux‐ci. La police émise par 
l’Assureur en faveur de l’Agence est alors réputée n’offrir aucune 
garantie additionnelle à celles dont le ou les Courtiers 
bénéficieraient par ailleurs.  

 
 
 

 
4.04 – RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES EXCLUSIVEMENT À 
UNE AGENCE EN RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR UN 
OU DES COURTIERS QUI AGISSENT POUR SON COMPTE :  
 
Lorsqu’un Sinistre donne lieu à une ou plusieurs Réclamations 
présentées exclusivement à une Agence pour la faute d’un ou 
plusieurs Courtiers qui agissent pour son compte, la limite par 
Sinistre applicable est équivalente à celles qui prévaudraient si la 
ou les Réclamations avaient été présentées directement et 
individuellement à chacun de ceux-ci. La police émise par 
l’Assureur en faveur de l’Agence est alors réputée n’offrir aucune 
garantie additionnelle à celles dont le ou les Courtiers 
bénéficieraient par ailleurs.  

 
Le contexte 
d’application de la 
disposition est précisé 
dans son titre.  
 

 
Non défini.  

 
4.05 – RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES À UNE AGENCE EN 
L’ABSENCE DE TOUTE AUTRE GARANTIE : 
 
 Lorsqu’un sinistre donne lieu à une ou plusieurs Réclamations 
présentées à une Agence, tant en raison de sa faute personnelle 
que de celle d’un ou de plusieurs Courtiers qui agissent pour son 
compte, et qu’il n’existe aucune assurance susceptible de produire 
ses effets pour le ou les Courtiers, la police émise par l’Assureur 
en faveur de l’Agence est réputée produire tous ses effets, 
notamment en ce qui concerne les limites d’assurance et le 
paiement de la franchise. 

 
Cette nouvelle 
disposition vient définir 
le cadre d’application 
de la garantie lorsque 
la réclamation vise 
uniquement l’agence, 
que ce soit pour sa 
propre faute ou pour 
celle de ses courtiers, 
en l’absence de toute 
autre garantie 
d’assurance 
applicable.  
 
Dans ce contexte, il 
est maintenant prévu 
spécifiquement que la 
police d’assurance de 
l’agence est celle qui 
trouve son application. 
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5.11 – CONSENTEMENT DE L’ASSURÉ:  
 
Même s’il se réserve le droit d’agir à sa guise en matière d’enquête et 
de règlement, l’Assureur ne peut conclure de règlement sans le 
consentement de l’Assuré en cause, sous réserve qu’en cas de refus 
de la part de l’Assuré d’autoriser un règlement, la conduite de la 
défense ainsi que tous les frais qui y sont reliés sont à la charge de ce 
dernier et la garantie de l’Assureur se limite au montant du règlement 
qui aurait pu être effectué, tout excédent étant à la charge 
de l’Assuré. 
 

 
5.11 – CONSENTEMENT DE L’ASSURÉ :  
 
L’Assureur se réserve le droit d’agir à sa guise en matière 
d’enquête et de gestion des litiges.  
Lorsqu’il le juge à propos, l’Assureur peut entreprendre toute 
discussion visant le règlement d’une Réclamation par des modes 
alternatifs de règlement des différends, notamment au moyen d’un 
processus de médiation ou d’arbitrage. L’Assuré est alors tenu, à 
la demande de l’Assureur, de participer aux discussions inhérentes 
au processus mis de l’avant sous peine de déchéance de ses 
droits.  
 
L’Assureur ne peut néanmoins conclure de règlement sans que 
l’Assuré en cause n’y ait consenti. En cas de refus de l’Assuré de 
consentir au règlement que souhaite conclure l’Assureur, la 
conduite de la défense ainsi que tous les frais qui y sont reliés sont 
à la charge de l’Assuré et la garantie de l’Assureur se limite au 
montant du règlement qui aurait pu être effectué, tout excédent 
étant à la charge de l’Assuré. 

 
Le nouveau libellé 
intègre la notion de 
mode alternatif de 
règlement des 
différends, tel que la 
médiation et 
l’arbitrage. 
 
Il prévoit 
spécifiquement 
l’obligation de l’assuré 
de participer au 
processus dans 
l’éventualité où 
l’assureur souhaite 
mettre de l’avant un 
des modes alternatifs 
de règlement des 
différends. 
 
Le refus de l’assuré de 
participer à l’un de ces 
processus à la 
demande de l’assureur 
est susceptible de lui 
faire perdre le bénéfice 
de sa protection.  
 
 

 


