
Zurich Intervient
Une Étude de cas des Sinistres: Perte Subie 
à la Suite d’un Incendie

L’intervention

1. Immédiatement en apprenant la nouvelle de l’incendie faisant rage, l’équipe des services 
des sinistres de Zurich Canada est intervenue en contactant le courtier et en travaillant en 
étroite collaboration avec lui afin de venir en aide au client qui devait faire face au sinistre.  

2. Pendant que l’incendie faisait encore rage, Zurich a dépêché sur les lieux un vice-président 
régional d’une firme d’experts indépendants pour les Services des sinistres importants afin 
de rencontrer le vice-président des opérations (VPO) du client et le courtier.  (Le VPO était 
en vacances mais il est immédiatement revenu à son poste à l’annonce de la nouvelle  
de l’incendie).    

3. Trois jours après que l’incendie ait été éteint, l’expert général national de Zurich Canada, et 
le vice-président national des Services des sinistres importants ont rencontré le VPO pour 
discuter des prochaines étapes et souligner que Zurich était là pour aider.  

4. En s’appuyant sur les rapports d’enquête reçus relativement tôt, Zurich a pu établir que la 
perte du client serait couverte. 

La Résolution
Seulement cinq jours après que l’incendie ait été éteint, le vice-président régional de Zurich, 
le directeur de souscription régional, et le directeur des sinistres Biens ont avancé au client un 
chèque de 4 millions $.  

Le Client 
Pendant plus de 40 ans, le client a exploité un terminal en eau profonde qui accueille 
les navires de cargaison en destination de l’Amérique du Nord et du reste du monde. 
Le site du terminal couvre une superficie de plus de 23 hectares, et il est doté d’une 
infrastructure de transport permettant l’accès par eau, par chemin de fer et par route 
terrestre. Il y a trois entrepôts qui occupent plus de 45 000 mètres carrés.    

L’appel
Au printemps 2015, l’équipe 
des Services des sinistres de 
Zurich Canada a reçu un appel 
d’urgence un vendredi matin 
d’un courtier nous informant 
que l’entreprise d’un client était 
aux prises avec un incendie 
qui faisait rage. L’incendie avait 
débuté le jeudi en soirée dans 
les piles de bois de l’un des 
deux quais de chargement 
du client situés au bord de 
la mer; toutefois, en raison 
de la difficulté éprouvée à 
combattre l’incendie, il aura 
fallu presqu’une semaine pour 
l’éteindre complètement.   

En s’appuyant sur les 
rapports d’enquête reçus 
relativement tôt, Zurich a pu 
établir que la perte du client 
serait couverte. ”
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À partir de la date où l’incendie a été signalé et durant la semaine qui a suivi, le  
courtier et les adjoints du courtier ont été extrêmement utiles à Zurich et au client.  
Une communication claire et cohérente entre Zurich, le courtier et le client a été  
cruciale pour résoudre le sinistre. Le courtier a été d’une grande aide aussi en 
s’occupant des attentes du client et en lui fournissant les renseignements sur les  
étapes suivantes à suivre. 

La Satisfaction
Possédant seulement deux quais de chargement  et de déchargement de marchandises, la 
perte d’utilisation de l’un de ces quais représentait une sérieuse préoccupation logistique 
pour le client. En recevant l’avance par chèque de Zurich, toutefois, le VPO du client—exténué 
physiquement et émotionnellement du fait de la crise — a dit que la prompte intervention de  
Zurich a été « incroyable » et qu’« il a pu finalement dormir pour la première fois depuis que le 
sinistre est survenu ». Le courtier a lui aussi été extrêmement satisfait de l’intervention rapide 
de Zurich. 

L’Avantage Zurich 
Les fournisseurs d’assurance qui excellent se distinguent de la concurrence à partir du  
moment où la demande d’indemnité est faite. Zurich Canada s’est engagée à fournir un  
service à la clientèle et une gestion des coûts de sinistres exceptionnels ainsi qu’une 
efficience  de classe mondiale. 

Comment le courtier a-t-il aidé dans cette situation de sinistre


