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L’activité principale des sociétés d’assurance, c’est de 
régler les sinistres. De nouveaux sinistres sont 
déclarés tous les jours. Un expert en sinistres est 
affecté à chaque cas pour rassembler les faits, remplir 
la documentation et en bout de ligne, payer 
notamment la réparation du véhicule, le nettoyage du 
sous-sol inondé et le remplacement du vélo volé. 
Assez simple quoi. Mais, que se passe-t-il quand toute 
une ville de plus de 80 000 résidents est évacuée et 
qu’un incendie détruit 2 400 maisons et autres 
édifices? Voilà le défi auquel a été confronté le secteur 
de l’assurance quand un incendie de forêt a ravagé 
Fort McMurray, un événement qui deviendrait  
le désastre naturel le plus dispendieux de l’histoire 
canadienne de l’assurance. Le Bureau d’assurance du 
Canada a estimé que l’incendie coûtera aux sociétés 
d’assurance un total de 3,6 milliards de dollars. 
Des catastrophes de cette ampleur exigent une 
intervention bien coordonnée et à plusieurs facettes. 

SOUTIEN SUR PLACE POUR LES CLIENTS 
D’abord et avant tout, les clients devaient être 
soutenus. Ils sont émotifs et confus et souvent, ils 
n’ont plus que les vêtements qu’ils portaient quand  
ils ont quitté leur domicile.  
Chez Co-operators, dès qu’il est devenu évident que 
l’incendie se dirigeait au centre de la ville, nous avons 
mis sur pied notre équipe d’intervention en cas de 
catastrophes. L’équipe est composée d’experts en 
sinistres provenant de tous les coins du Canada qui se 
sont portés bénévoles pour se rendre sur place, à 
court préavis, quand le désastre a frappé. Ces 
bénévoles travaillent d’habitude entre 10 et 12 heures 
par jour, sept jours par semaine. 
L’équipe a rapidement été mobilisée dans des bureaux 
temporaires et dans les centres d’évacuation des 
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Soutenir les clients en période de crise 
Comment les sociétés d’assurance interviennent en cas de 

catastrophes – Une étude de cas de Fort McMurray 
par Kathy Lillico

Bienvenue au nouveau numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de l’Institut canadien des 
actuaires (ICA). Chaque numéro présente les plus récentes réflexions actuarielles de spécialistes.

Dans ce numéro, Kathy Lillico explore comment les sociétés d’assurance réagissent aux événements catastrophiques, en 
se servant des feux de forêt à Fort McMurray comme étude de cas, ainsi que la manière par laquelle le travail des actuaires 

diversifie le risque financier et stabilise les résultats en matière de souscription.
Nous sommes persuadés que vous trouverez cet article instructif et inspirant, et nous vous invitons à le partager  

avec vos amis et collègues.

Document 216xxx

« J’ai entendu à la radio qu’il y avait un incendie 
de forêt dans le nord de l’Alberta, près de Fort 
McMurray », se rappelle Kathy Lillico, vice-
présidente du Service des sinistres chez Co-
operators. « Ce n’est pas inhabituel à cette 
époque de l’année, je l’ai donc mentalement 
pris en note. Plus tard dans la journée, j’ai reçu 
un courriel de notre chef de la mobilisation de 
la clientèle en visite au Portugal qui se 
demandait ce qui se passait. J’ai alors pensé 
que si la nouvelle s’était rendue en Europe, 
c’était un événement de taille. » 
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collectivités autour de Fort McMurray comme  
Lac La Biche et Edmonton. 
Première tâche : communiquer avec nos 7 000 clients 
touchés aussi rapidement que possible pour leur 
transmettre de l’information et des fonds d’urgence 
afin qu’ils puissent se nourrir et se loger. Nous avons 
envoyé des alertes par courriel aux clients, utilisé  
les réseaux sociaux, créé des pages réservées sur  
nos sites Web et acheté de l’espace publicitaire pour 
joindre les clients touchés. À l’aide d’un composeur 
automatique, nous avons téléphoné aux clients sur 
leur cellulaire tandis que l’équipe des sinistres tentait 
de les joindre directement. 
Les membres des équipes de nos autres bureaux 
venaient prêter main-forte, apportant avec eux les 
carnets de chèques émis sur place qu’ils avaient sous 
la main étant donné que la demande à Fort McMurray 
et aux alentours dépasserait sûrement le nombre de 
chèques de ce genre dont nous disposons 
habituellement. En moins d’une semaine, nous avions 
émis plus de 1 000 chèques à des clients, totalisant 
quatre millions de dollars.  
Les assureurs n’avaient pas d’autre choix que de 
rehausser leur capacité à Fort McMurray. 
Parallèlement, les sinistres survenus dans d’autres 
parties du pays continuaient à être déclarés au 
rythme habituel, générant une pression sur les 
ressources à l’échelle nationale étant donné qu’il y 
avait moins d’employés pour traiter les opérations 
quotidiennes au titre des sinistres. 
Entre-temps, en 48 heures, nous avions loué deux 
bureaux totalisant 8 000 pieds carrés et les avions 
transformés en service pratique de règlement de 
sinistres. Nous avions rapidement envoyé des 
employés dans certains endroits, à l’instar d’autres 

sociétés d’assurance ayant une part importante du 
marché dans la région ainsi que de la Croix-Rouge et 
d’autres organismes de services. 
Les clients pouvaient se présenter en personne pour 
poser des questions, obtenir de l’information sur  
les polices, entamer le processus de règlement des 
sinistres et ramasser les chèques. Ils pouvaient aussi 
prendre un sac rempli de produits essentiels et un 
autre rempli de jouets pour les enfants, préparés 
grâce aux dons d’employés et de conseillers de  
Co-operators de partout au Canada. Étant donné qu’il 
s’agissait d’un événement traumatisant, nous avons 
mis à la disposition de nos clients et des membres de 
leur famille des services de counseling. Et compte 
tenu de l’ampleur de la tâche pour nos employés, ils 
ont aussi eu droit à ces services de counseling. 
Le règlement des sinistres exige beaucoup 
d’opérations manuelles puisque chaque dépense doit 
être rapprochée. Les clients se présentaient aux 
bureaux à Fort McMurray avec littéralement des sacs 
remplis de reçus, et il fallait plusieurs jours pour  
les valider et les traiter.

SOUTIEN ADMINISTRATIF POUR LES CLIENTS
Au fur et à mesure que les équipes des sinistres des 
sociétés d’assurance s’organisent sur le terrain et 
viennent en aide aux clients, les équipes de 
l’actuariat et des finances dans les locaux du siège 
social préparent des estimations préalables du coût 
financier prévu de la catastrophe. Étant donné qu’il 
faut des mois et parfois des années pour régler des 
sinistres, les assureurs constituent des réserves – 
essentiellement des montants mis de côté pour 
couvrir les passifs de la société découlant des 
sinistres qu’ils doivent régler.  

2L’Institut est voué au service de la population en veillant à ce que les services et les conseils actuariels soient de la plus haute qualité.
L’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.
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Les actuaires sont des professionnels du monde des affaires qui appliquent les mathématiques aux problèmes financiers. 
Ils aident les gens à mieux se préparer pour l’avenir en réduisant les risques.
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Dans les premiers jours, il est devenu évident que  
le coût de l’incendie à Fort McMurray serait 
suffisamment significatif pour que les sociétés cotées 
en bourse soient tenues de divulguer publiquement 
leurs estimations, par communiqué de presse. 
Dans le cas où une famille est obligée d’évacuer son 
domicile, les polices d’assurance habitation 
couvrent d’habitude les frais remboursables pour 
une période de deux semaines. À Fort McMurray, 
de toute évidence, cela n’était pas suffisant. Bien 
des sociétés d’assurance ont provisoirement 
prolongé la période de couverture de leurs clients 
compte tenu de la nature catastrophique de cet 
événement. En règle générale, c’est la société 
d’assurance qui assume le coût de ce genre 
d’exceptions à la couverture. 
Dans des événements d’envergure comme celui-ci,  
la réassurance entre en jeu. La réassurance, c’est 
fondamentalement de l’assurance pour les sociétés 
d’assurance. Les sociétés de réassurance diversifient 
leurs activités en exerçant celles-ci sur la scène 
internationale, à l’échelle de plusieurs branches 
d’affaires et en assumant de nombreux risques qui 
sont habituellement plus indépendants. « À l’instar 
des sociétés d’assurance, qui regroupent les risques 
de leurs clients, les sociétés de réassurance 
regroupent les risques assumés par de nombreuses 
sociétés d’assurance de manière à en accroître 
l’étalement », explique Lisa Guglietti, une Fellow de 
l’Institut canadien des actuaires et vice-présidente, 
actuariat corporatif et réassurance chez Co-operators. 
« La réassurance permet aux sociétés d’assurance de 
mieux stabiliser leurs résultats en matière de 
souscription et de mieux gérer leur capacité en leur 
permettant de souscrire des contrats en faisant usage 
des capitaux de façon plus efficiente. »

Dans le cadre d’une convention de réassurance,  
le réassureur s’engage à couvrir en tout ou en partie 
les coûts des sinistres découlant d’une catastrophe 
quand ils dépassent un montant convenu. Ce sont 
souvent des ententes complexes, mais à titre d’exemple, 
une convention peut être organisée comme suit :  
la société d’assurance règle tous les sinistres jusqu’à 
concurrence de 10 millions de dollars. Dès qu’un 
événement unique dépasse ce seuil, le réassureur 

Les sociétés d’assurance ont un cadre 
structuré pour cerner, mesurer, gérer et 
atténuer le risque, notamment ce qui suit :
• Gestion des risques. Au moyen de la 

modélisation des catastrophes, nous 
simulons des millions d’événements 
différents pour en estimer l’effet sur  
la situation financière de la société 
d’assurance. Nous savons l’ampleur et  
le genre de risques que nous sommes 
disposés à accepter et les mesures à 
prendre pour ce qu’il reste. 

• Modélisation du capital. Nous étudions notre 
robustesse financière pour comprendre ce qui 
pourrait se passer en cas d’événements 
imprévisibles, nous assurant que les fonds 
dont nous disposons sont suffisants pour 
demeurer viables à long terme et satisfaire 
aux exigences réglementaires. 

• Constitution de provisions pour pertes. 
Nous mettons de l’argent de côté pour  
les sommes à verser. Le montant varie en 
fonction des statistiques, des données 
historiques sur les sinistres, de l’évolution de 
l’économie et du rendement du marché, des 
schémas météorologiques et plus encore. 

• Réassurance. En fonction de la modélisation 
de catastrophe et d’autres facteurs, nous 
achetons de la réassurance, soit 
fondamentalement de l’assurance pour  
les sociétés d’assurance afin de couvrir  
les pertes imposantes. La réassurance nous 
protège des centaines de sinistres 
découlant d’un événement unique comme 
celui de Fort McMurray, en couvrant  
les pertes au-delà d’un certain montant.
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couvre 50 % des coûts entre 10 et 20 millions de 
dollars et 100 % de tout ce qui dépasse 20 millions 
de dollars pour un événement unique. L’assureur 
est ainsi protégé de l’effet dévastateur d’un 
événement catastrophique, offrant une plus grande 
sécurité pour ses actions et sa stabilité et des 
résultats financiers plus stables en cas 
d’événements majeurs. 
Dans le cas de Co-operators, nul doute que cet 
événement représente la perte brute la plus 
importante de notre histoire. Cependant, grâce aux 
conventions de réassurance que nous avons 
négociées, le montant de la perte nette se 
rapprochera de celui que nous avons connu avec 
l’inondation dans le sud de l’Alberta en 2013. Cet 
événement a entraîné des pertes économiques de  
6 milliards de dollars, mais étant donné que  
les vastes inondations ne sont pas habituellement 

couvertes par l’assurance des propriétaires 
occupants, les pertes assurées ont totalisé environ 
1,7 milliard de dollars pour l’industrie de l’assurance. 
En revanche, les incendies sont couverts par  
la quasi-totalité des polices d’assurance du Canada. 
Les feux de Fort McMurray ont donc entraîné des 
coûts deux fois plus élevés pour les assureurs,  
les pertes assurées étant estimées à environ  
3,6 milliards de dollars au total pour l’industrie.
La réassurance est l’un des nombreux outils que  
les sociétés d’assurance utilisent pour s’assurer de 
toujours avoir les fonds nécessaires pour régler  
les sinistres des clients.

NETTOYAGE ET RECONSTRUCTION
Le nettoyage et la reconstruction de Fort McMurray 
constitueront un projet monumental. Les sociétés 
d’assurance collaborent les unes avec les autres et 
avec les autorités locales pour coordonner  

les efforts à cette fin. Il faut d’abord rétablir 
l’électricité et voir aux services essentiels comme 
l’eau potable, la qualité de l’air et les services 
d’urgence. Les pharmacies, les épiceries, les 
stations d’essence et les services gouvernementaux 
seront bientôt opérationnels et les travaux se 
poursuivront pendant des années, jusqu’à ce que  
la ville retrouve ce qui sera sa « nouvelle normalité ». 
Le secteur de l’assurance continuera de collaborer 
avec les trois paliers de gouvernement pour 
renforcer la résilience de nos collectivités aux 
désastres naturels. Les coûts associés à des 
événements du genre ont doublé tous les cinq à 
sept ans au cours des dernières décennies, ce qui 
équivaut à un coût économique, social et 
environnemental énorme. 
En tant que société d’assurance, nous sommes fiers 
d’aider les clients à remettre les pièces de leur vie en 
place. Ce serait pourtant beaucoup plus satisfaisant 
de collaborer avec d’autres intervenants et de faire 
de véritables progrès pour renverser cette tendance. 
En nous efforçant de mieux planifier et de mieux 
gérer les risques, nous pouvons bâtir des 
collectivités plus sécuritaires et sûres. 

Avis de non-responsabilité : Cet article ne représente pas nécessairement l’opinion de tous les membres de l’ICA  
ou de tous les membres de la profession actuarielle canadienne.  
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Kathy Lillico est la vice-présidente 
du Service des sinistres chez 
Co-operators, une coopérative 
canadienne et une société 
d’assurance multibranches. Dans ce 
rôle, elle supervise les opérations 
nationales relatives aux sinistres 
pour l’assurance habitation, 
automobile et commerciale.  
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