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Défi
Le produit d’un fabricant mondial a 
prétendument causé des dommages 
par incendie et des blessures.

Solution
Conférence téléphonique avec une 
équipe d’experts.

Résultats
Économies d’assurance de 100% 
et réduction des coûts de 87%.

Aperçu

Étude de cas

«Notre équipe chevronnée de professionnels 
des sinistres résout les problèmes de 
manière agile et propose des solutions 
innovantes pour aider les clients à réduire 
leurs coûts et à mettre en place les 
processus les plus e�caces.»

Sinistre et responsabilité
Mariage de l’innovation et de l’expertise 
nous permettant d’être le chef de file de 
l’industrie et d’o rir des solutions à l’échelle.

• Traitement de réclamations graves 
et délicates avec soin et précision.

• Intégration aux systèmes en place.

• Réduction du fardeau financier.

Le défi
Un fabricant mondial qui produit une grande variété de produits allant des 
appareils électroménagers à la technologie intelligente, se voit actuellement 
confronté à plusieurs réclamations non réglées contre lui. L’une des réclamations, 
avec des réserves de 400 000 $, allègue que son produit a causé un incendie 
et une autre, évaluée à 200 000 $, était une réclamation pour blessures dans un 
magasin de détail.

Un expert en sinistres de Crawford a réuni une équipe d’experts pour un appel 
vidéo afin de discuter des causes de chaque incident et de vérifier leur exactitude 
avant le dépôt des conclusions o�cielles. L’appel comprenait l’expert en sinistres, 
un représentant du client (fabricant), un expert (ingénieur) et un avocat.

La réunion a donné à chaque expert l’occasion de donner son opinion et de 
collaborer. L’expert en sinistres de Crawford avait de l’expérience en souscription 
et a fait part de nouvelles observations sur la police. Le fabricant a publié des 
renseignements exclusifs sur le produit. L’ingénieur a fourni des données 
logistiques et l’avocat a aidé le groupe à se concentrer sur les résultats positifs 
ou négatifs pour le client.

La solution

Bien qu’il y ait eu un coût associé au temps consacré par chacun à la conférence 
téléphonique, l’initiative a permis de réduire à zéro les frais de déplacement. Cela a 
permis de réduire de manière considérable le coût global des deux réclamations.

Dans le cas de la réclamation de 400 000 $ pour dommages causés par un 
incendie, le groupe d’experts a pu prouver qu’il ne s’agissait pas d’un défaut de 
fabrication. La cause était plutôt le fait qu’on avait mis un coton à fromage huileux 
dans la sécheuse, lequel a ensuite pris feu. L’assureur a décidé d’abandonner la 
procédure de recouvrement contre le fabricant et a plutôt poursuivi l’assureur 
des locataires. 

Dans le cas de la réclamation de responsabilité de 200 000 $, l’expert en sinistres 
de Crawford a été en mesure d’examiner le contrat et de démontrer au fabricant 
et à son partenaire de vente au détail que la langue et les définitions n’ont pas 
précisé que le fabricant devrait payer 100 % de toute responsabilité liée à ses 
présentoirs en magasin. Le partenaire détaillant a accepté de contribuer aux 
règlements en échange d’une défense selon laquelle le fabricant doit un certain 
montant d’argent.

Les résultats

Pour en savoir plus, visitez le site

Noel Dunne, 
Vice-président, administration de tiers

www.crawco.ca/fr-ca/services/casualty-liability
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