
 

 

 
 

 
 
 

 

Garantie Responsabilité civile 
des fduciaires 
Pour les situations où les normes de qualité 
sont aussi élevées que les risques. 

Dans notre contexte juridique en 
pleine évolution, les employeurs et 
fduciaires de régimes doivent de plus 
en plus souvent rendre des comptes 
sur leur administration des régimes 
d’assurance sociale qu’ils ofrent aux 
employés, et peuvent même en être tenus 
personnellement responsables. 
D’ailleurs, au Canada, d’après la Loi sur 
les normes de prestation de pension ou 
certaines lois provinciales, les fduciaires 
peuvent être tenus personnellement 
responsables des manquements à leurs 
devoirs qui entraînent des pertes ou des 
dommages pour les bénéfciaires. 

Et aux États-Unis, la loi ERISA de 1974 
(Employee Retirement Income Security Act)  
établit des normes sévères pour encadrer 
la conduite des fduciaires. 

Par conséquent, tout fduciaire agissant 
à l’encontre de ses responsabilités, 
obligations, ou devoirs imposés sous 
ERISA peut être tenu d’indemniser 
personnellement le régime pour les 
pertes engendrées. 

Et c’est précisément pour cela que Chubb 
a créé la police Portfolio Avant-garde 
et la garantie Responsabilité civile des 
fduciaires : pour protéger les entreprises 
privées comme la vôtre. 

Pourquoi votre entreprise a besoin 
de la garantie Responsabilité civile 
des fduciaires : 

• Les participants et les bénéfciaires 
d’un régime peuvent poursuivent les 
fduciaires de celui-ci, afn de clarifer 
ou de faire respecter leurs droits, selon 
la loi et le régime. 

• Vous devrez vous défendre contre 
toute allégation de manquement à vos 
obligations fduciaires et, même si un 
jugement est rendu en votre faveur, 
vous pourriez perdre des centaines 
de milliers ou même des millions de 
dollars en frais de défense. 

• Déléguer ses responsabilités fduciaires 
à un fournisseur de services externe 
demande de faire un choix prudent 
et que les fduciaires de votre entreprise 
en assurent le suivi. Omettre cela 
pourrait les exposer à des risques 
de responsabilité civile. 

• Même si votre entreprise désire 
indemniser elle-même ses fduciaires, 
elle pourrait ne pas en avoir les moyens, 
ou la loi pourrait le lui interdire. En tant 
que fduciaire, si vous vous en remettez 
uniquement à une indemnisation 
corporative pour vous protéger, vos actifs 
personnels pourraient être à risques. 
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• Si un jour votre entreprise devait 
réduire ou annuler certains avantages 
sociaux de ses employés, si elle prévoit 
compléter une acquisition ou une 
fusion importante, ou considère vendre 
une portion de l’entreprise, ses risques 
en responsabilité civile des fduciaires 
augmenteraient automatiquement. 

Points saillants de la garantie 
Responsabilité civile des fduciaires 
de la police Portfolio Avant-garde : 
• Lorsque Chubb a l’obligation d’opposer 

une défense, vous proftez des services 
de cabinets d’avocats et d’experts 
spécialisés. 

• Défnition étendue d’un « acte 
préjudiciable », afn d’inclure les actes, 
erreurs ou omissions d’un assuré 
commis dans le cadre de ses fonctions 
à titre de constituant, dans le but 
d’établir, modifer, résilier ou fnancer 
un régime. 

• Garantie à 100 % des frais de défense 
pour la plupart des réclamations 
assurées. 

• Limites secondaires de 250 000 $ pour 
les sanctions civiles imposées sous la Loi 
sur les normes de prestation de pension 
du Canada, et de 250 000 $ pour celles 
imposées sous les lois HIPAA et ERISA 
502(c) des États-Unis, lorsque cela 
est permis. 

• Garantie de 150 000 $ pour un 
programme de règlement volontaire 
aux États-Unis. 

La garantie Responsabilité civile 
des fduciaires de la police Portfolio 
Avant-garde vous protège contre : 
• Refus préjudiciable ou modifcation 

inappropriée des avantages sociaux; 
• Erreur ou omission dans 

l’administration du régime; 
• Conseil inadéquat; 
• Fiduciaires efectuant des transactions 

interdites; 
• Omission de gérer le régime 

conformément à la documentation 
de celui-ci; 

• Confit d’intérêt; 

• Investissement risqué des actifs ou 
mauvaise diversifcation 
des investissements; 

• Sélection imprudente de tiers 
fournisseurs de services et omission 
d’en faire l’évaluation. 

Et assure : 
• L’entreprise; 
• Les cadres supérieurs et les employés 
• Les régimes d’avantages sociaux 

des employés de l’entreprise. 

En plus de cet autre avantage : 
• Nos souscripteurs pour entreprises 

privées sont présents partout au 
Canada et ont acquis une expérience 
pertinente auprès d’un grand nombre 
de cabinets. 

Caractéristiques clés : 
La garantie Responsabilité civile 
des fduciaires de la police Portfolio 
Avant-garde de Chubb ofre l’une des 
protections les plus vastes du 
marché, dont : 

• Clause sur les avis bonifée lors 
du renouvellement avec Chubb; 

• Lorsque Chubb a l’obligation d’opposer 
une défense, vous proftez des services 
de cabinets d’avocats et d’experts 
spécialisés en régimes de retraite. 

• Garantie de 150 000 $ pour, aux 
États-Unis, un programme de 
règlement volontaire géré par l’IRS ou 
DOL, ou, à l’extérieur des États-Unis, 
tout autre programme similaire géré 
par une autorité gouvernementale. 

Pourquoi choisir la police Portfolio 
Avant-garde? 

• Depuis longtemps chef de fle dans 
le domaine des assurances pour 
entreprises privées, Chubb a conçu la 
police Portfolio Avant-garde de manière 
à ce qu’elle englobe une gamme de neuf 
garanties taillées sur mesure et dont fait 
partie la garantie Responsabilité civile 
des fduciaires. 

• Les diférentes garanties ofertes dans le 
cadre de la police Portfolio Avant-garde 
peuvent chacune servir de police 
individuelle ou être agencées, selon 
vos besoins, afn d’éviter les omissions 
et de réduire le chevauchement entre 
garanties d’assurance. 

Pourquoi choisir Chubb? 

• Depuis plus de 30 ans, nous nous 
sommes consacrés à aider à protéger 
des entreprises privées comme la vôtre. 
Nous avons été parmi les premiers 
à ofrir des solutions d’assurance 
intégrées aux entreprises privées, 
afn de diminuer leurs risques 
professionnels et de gestion. 

• Nous perfectionnons sans cesse notre 
connaissance approfondie des besoins 
des entreprises privées grâce à notre 
sondage biennal, intitulé Enquête de 
Chubb sur les sociétés privées, le seul 
sondage de ce genre dans l’industrie. 

• Grâce à notre longue expérience, 
nous sommes réputés pour ofrir un 
traitement équitable et rapide des 
sinistres, ainsi qu’un service supérieur, 
ce qui assurera votre tranquillité 
d’esprit. 

• Notre stabilité fnancière et notre 
capacité à acquitter les réclamations se 
classent parmi les meilleures dans le 
domaine de l’assurance. 

Nous rejoindre 

Pour plus de détails, communiquez avec 
votre courtier d’assurance ou visitez 
Chubb.com/ca 

Le nom commercial Chubb désigne les filiales de Chubb Limited qui fournissent de l’assurance et des services connexes. Pour consulter la liste de ces filiales, visitez notre site Web à 
l’adresse www.chubb.com. Au Canada, Chubb exerce ses activités par l’intermédiaire de Chubb du Canada Compagnie d’assurance, et de Chubb du Canada Compagnie 
d’Assurance-Vie. Les produits ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les provinces ou tous les territoires du Canada. Aux États-Unis, l’assurance est souscrite par ACE 
American Insurance Company et les filiales de souscription de Chubb basées aux États-Unis. La présente communication n’est qu’un résumé des produits. La garantie réelle est 
régie par le libellé du contrat d’assurance émis. Chubb est le plus important groupe d’assurance IARD coté en bourse du monde. Fort d’une présence dans 54 pays, Chubb offre des 
solutions d’assurance vie et d’assurance de dommages pour particuliers et entreprises, des produits individuels d’assurance contre les accidents et d’assurance maladie 
complémentaire, ainsi que des services de réassurance à une clientèle diversifiée. Chubb Limited, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est 
incluse dans l’indice S&P 500. 

www.chubb.com
https://Chubb.com/ca



