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À propos du BAC 

• Association nationale des assureurs 

habitation, automobile et entreprise du 

Canada 

 

• Les membres du BAC représentent 

90% du marché canadien 

 

• Préconise des solutions qui rendent 

l'assurance plus abordable 

 

• Éduquer les consommateurs sur les 

risques 

Fondée en 1964 
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L'industrie de l'assurance par les chiffres 

• L'industrie emploie  

     125 000 Canadiens 

• Les assureurs perçoivent 

8,3 MILLIARDS $ 
d'impôts 

• Au Canada, 36 MILLIARDS $ 
versés dans les réclamations 

• L'assurance automobile compte 

pour 45% de la prime 

écrite pour l'industrie 

• En 2017, les réclamations 
directes engagées (Ontario) ont 

totalisé 15,6 MILLIARDS $ 
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Services d'enquête du BAC  

 Le BAC emploie une équipe expérimentée d'enquêteurs 
sur les crimes d'assurance. 

 Ces enquêteurs aident les membres à évaluer les 
situations de fraude potentielles. 
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Protection des consommateurs:  

Remorquage et entreposage de véhicules 

Les fournisseurs de remorquage et de stockage doivent: 
 Avoir la permission du consommateur avant de stocker un 

véhicule 
 Divulguer publiquement les tarifs et autres informations 

(nom du fournisseur, numéro de téléphone) 
 Avertir les consommateurs où les véhicules seront remorqués 
 Permettre aux consommateurs d'accéder aux véhicules 

remorqués pour obtenir des objets personnels sans frais. 
 Donner aux clients des factures détaillées répertoriant les 

services avant le paiement 
 Divulguer s'ils reçoivent une incitation financière pour le 

remorquage vers un magasin particulier. 
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L'impact de la fraude 

 Le coût de la fraude augmente le coût des primes et des services pour tout 
le monde. 

 Les bénéfices totaux pour l'industrie de l'assurance en 2017 en Ontario ont 
été de 1,2 milliard de dollars, comparativement à des pertes de fraude de 
1,7 milliard de dollars au cours de la même période 

Region  Total Cost of Fraud/Year 

Canada fraude automobile 2 milliards $ 

Ontario fraude automobile 1.7 milliards $ 

Ontario fraude réparation de véhicules 547 millions $ 
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Question 

Faut-il permettre aux conducteurs de remorques de 
bénéficier de commissions secrètes ou cachées qui font 
grimper tous les coûts? 
 

A) Absolument 

B) La plupart du temps 

C) Je ne suis pas sûr 

D) Seulement dans des cas spéciaux 

E) Jamais 
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Question 

 

 

Résultats  
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Projet pare-chocs/Project Bumper 

 Mis en place par Aviva Canada 

 Une expérience pour déterminer la prévalence de la 
fraude de réparation de véhicules 

 Aviva a examiné les pratiques commerciales en 
utilisant des détectives privés et des caméras cachées 
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Projet pare-chocs/Project Bumper 

Aviva a acheté 10 voitures et les a accidenter 
volontairement 

 Les voitures endommagées ont été évaluées et 
des estimations ont été générées 

Ces véhicules d'essai ont été placés sur les 
routes provinciales pour les remorqueurs et 
emmenés dans des ateliers de carrosserie au 
hasard 
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Projet pare-chocs/Project Bumper 

 9 scénarios sur 10 ont montré des preuves de fraude 

 Aviva a été facturé pour les services de remorquage et 
d’entreposage de véhicules qui n'ont pas eu lieu 

 Aviva a été facturée pour des réparations qui n'ont pas été 
effectuées ou qui ont été effectuées à la suite de dommages 
causés par l'atelier. 

Évaluation indépendante Aviva 
(avant) 

Facture réelle des magasins (pièces 
et main d'oeuvre) 

27 657,15 $                          
(Évaluation totale de tous les véhicules) 

58 328,40 $ 
(Coût total de facturation dans tous les magasins) 

2 366,03 $                                   
(Évaluation sur le véhicule envoyé à la boutique 

honnête) 

2 475,01 $ 
(Coût dans la facturation de la boutique honnête) 
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Project Bumper: Recommendations  

• Interdire les frais de renvoi 

• Interdire les demandes d'ordres de travail 

vierges 

• Offrir des rabais aux clients qui utilisent le 

réseau de réparation accrédité des assureurs 

• Obliger les assureurs à signaler toutes les 

fraudes et les résultats d'enquête afin de 

partager les données 
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Question  

Dans quelle mesure les changements proposés 
seront-ils utiles aux consommateurs et à 
l'industrie? 

 

A) Ils profiteront à tout le monde 

B) Ils ne profiteront qu'aux clients 

C) Ils bénéficieront à l'industrie seulement 

D) Ils ne profiteront à personne 
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Question 

 

 

Résultats  
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Aller de l’avant 

 

Il y a encore du travail à faire 

 Appliquer les modifications aux lois sur le 
remorquage et l'entreposage en Ontario 

 Établir un OFS - Agent de fraude grave 

 Autorisation des gens de métier par 
l'intermédiaire de l'Ordre des métiers de l'Ontario 



Merci! 

 
Suivez-nous en ligne sur: @insurancebureau, @IBC_Ontario 

 
Pete Karageorgos 
Directeur, relations aux consommateurs et à l’industrie - Ontario 

pkarageorgos@ibc.ca  

416.362.2031 poste 4329  
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