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Si vous recevez un courriel, un appel, une mise en demeure ou toute procédure dans laquelle on suggère que vous êtes responsable de dommages 
en raison d’une faute, d'une erreur ou d'une omission dans le cadre de vos activités professionnelles, il est essentiel d’en discuter avec votre dirigeant 
d’agence et de dénoncer la situation au Fonds d’assurance (FARCIQ). Pour ce faire, nous vous suggérons de remplir ce formulaire afin d’aviser le 
FARCIQ sans délai, car un retard ou un défaut d’avis pourrait vous faire perdre les bénéfices des protections. Un analyste communiquera avec vous 
afin d’évaluer la recevabilité de votre déclaration en vertu de la police d’assurance responsabilité applicable.

De plus, même s’il est parfois tentant d’en arriver à un règlement à l’amiable sans en informer le FARCIQ, sachez que les risques liés à cette façon 
d’agir sont élevés. En cas de réclamation, aucun assuré ne doit volontairement effectuer un paiement, assumer une obligation quelconque, admettre 
sa responsabilité ou engager des frais sans l’autorisation du FARCIQ.

POUR FAIRE UNE DÉCLARATION : vous devez transmettre ce formulaire rempli par courriel à l'adresse assurance@farciq.com et y joindre toutes 
les pièces justificatives.

Si vous avez reçu une procédure par huissier ou de la Division des petites créances de la Cour du Québec, veuillez nous la transmettre 
immédiatement par courriel à l’adresse assurance@farciq.com en y indiquant la date de réception et le numéro de votre dossier, s’il y a lieu.

SECTION I – IDENTIFICATION DE L’ASSURÉ

Assuré 1   Numéro de permis    M.   Mme

nom prénom

Adresse

numéro rue app. / bureau / local

municipalité province code postal

ind. rég. n° de téléphone (domicile) ind. rég. n° de téléphone (travail) ind. rég. n° de téléphone (cellulaire)

adresse courriel

Assuré 2 (s'il y a lieu) Numéro de permis    M.   Mme

nom prénom

Adresse

numéro rue app. / bureau / local

municipalité province code postal

ind. rég. n° de téléphone (domicile) ind. rég. n° de téléphone (travail) ind. rég. n° de téléphone (cellulaire)

adresse courriel

 S'il y a plus de deux assurés, veuillez cocher la case ci-contre et remplir l'ANNEXE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Formulaire mis à jour le 20220204

Fonds d'assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec
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SECTION II – IDENTIFICATION DU RÉCLAMANT

Réclamant 1   Acheteur   Vendeur   M.   Mme

nom prénom

Adresse

numéro rue app. / bureau / local

municipalité province code postal

ind. rég. n° de téléphone (domicile) ind. rég. n° de téléphone (travail) ind. rég. n° de téléphone (cellulaire)

adresse courriel

Réclamant 2 (s'il y a lieu)   Acheteur   Vendeur   M.   Mme

nom prénom

Adresse

numéro rue app. / bureau / local

municipalité province code postal

ind. rég. n° de téléphone (domicile) ind. rég. n° de téléphone (travail) ind. rég. n° de téléphone (cellulaire)

adresse courriel

 S'il y a plus de deux réclamants, veuillez cocher la case ci-contre et remplir l'ANNEXE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

SECTION III – INFORMATIONS SUR LA TRANSACTION CONCERNÉE

Date de la transaction  Achat  Vente  Location

 Autre (veuillez préciser) :
(jour/mois/année)

Adresse de l’immeuble ou de l’entreprise

numéro rue app. / bureau / local

municipalité province code postal

Dans le cas d'un ou de plusieurs terrains (s'il y a lieu)

numéro cadastral du ou des lots

 Autre (veuillez préciser) :   

 Autre (veuillez préciser) :  

https://farciq.com/espace-membres/a-propos-des-reclamations/
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SECTION III – INFORMATIONS SUR LA TRANSACTION CONCERNÉE (suite)

DATES IMPORTANTES
À quelle date ou à quelle période est survenue la situation problématique ?

au
(jour/mois/année) (jour/mois/année)

À quelle date vous a-t-on avisé de la situation problématique ?

(jour/mois/année)

SECTION IV - DESCRIPTION DES FAITS ET DES REPROCHES RELATIFS À LA DEMANDE DE RÉCLAMATION

TYPE DE RÉCLAMATION

 Faits et circonstances pouvant donner lieu à une réclamation (à titre préventif puisqu'aucune compensation monétaire n'est actuellement réclamée)

 Réception d’une mise en demeure ou d’une réclamation formelle verbale ou écrite 

 Procédure judiciaire

FAITS REPROCHÉS PAR LE OU LES RÉCLAMANTS

Veuillez décrire de façon détaillée l’historique des évènements. Assurez-vous de bien décrire la problématique ou les allégations qui vous  
sont reprochées. Précisez également le montant réclamé s’il vous a été mentionné.

De plus, veuillez nous acheminer tout document écrit (mise en demeure, courriel, procédure) ainsi que votre version des faits en lien avec  
ces allégations.

 Si l'espace est insuffisant, veuillez cocher la case ci-contre et remplir l'ANNEXE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

https://farciq.com/espace-membres/a-propos-des-reclamations/
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SECTION V – DÉCLARATIONS

J'atteste que les renseignements que renferme le présent formulaire sont véridiques. Je m’engage à offrir au personnel du FARCIQ toute ma collabora-
tion en fournissant, s’il y a lieu, des renseignements ou des documents supplémentaires qui pourraient être requis.

 Je confirme avoir lu ces déclarations.

SECTION VI – SIGNATURE DU OU DES ASSURÉS

 SOUMETTRE LA DÉCLARATION

En cochant la présente case, j’accepte, à titre d'assuré 1, de 
soumettre la présente déclaration. 

SIGNATURE

(jour/mois/année)

 SOUMETTRE LA DÉCLARATION

En cochant la présente case, j’accepte, à titre d'assuré 2, de 
soumettre la présente déclaration. 

SIGNATURE

(jour/mois/année)

 S'il y a des informations supplémentaires, veuillez cocher la case ci-contre et remplir l'ANNEXE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec
4905, boulevard Lapinière, bureau 2800, Brossard (Québec)  J4Z 0G2  
450 656-5959 ou 1 866 956-5959 • assurance@farciq.com • farciq.com

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOS DOCUMENTS  
au FARCIQ, par courriel à ASSURANCE@FARCIQ.COM, 
ou par la poste aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Veuillez signer le formulaire APRÈS 
avoir rempli TOUTES les sections.
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