Enquête sur les risques des sociétés
privées 2016

Le risque est bien réel

30%

Risques liés aux administrateurs et
dirigeants (A&D) et à la gestion des
risques au Canada

Plus du quart des sociétés
privées canadiennes déclarent
avoir subi un sinistre A&D au
cours des trois dernières années
Valeur moyenne des
sinistres signalés au
Canada

288 k$

Les sociétés privées canadiennes ayant subi des pertes A&D ont signalé plusieurs répercussions négatives :
Pertes
financières

Perte de
productivité ou
d’heures de travail

Répercussions
négatives
sur le moral

Répercussions
négatives sur la
réputation

97%

37%

33%

33%

Pourcentage de sociétés privées canadiennes ayant subi un sinistre dû à des
poursuites ou des amendes par un :

40%

37%

37%

31%

Client

Fournisseur

Gouvernement/Organisme
de réglementation

Compétiteur

30%
Associé ou autre
actionnaire

Pourcentage de sociétés privées canadiennes diminuant leurs risques de sinistres A&D en :

69%

60%

54%

50%

Souscrivant
une assurance
A&D

Possédant un
programme de
gouvernance
d’entreprise écrit

Possédant un
plan de
relève

60%

Utilisant
Possédant un plan
régulièrement des de continuité des
contrats avec des
opérations écrit
tiers et clients

47%

46%

Possédant des
Possédant un
procédures pour
comité de
éviter de possibles gestion des
violations des
risques
obligations
fiduciaires

Profil de l’acheteur Canadien d’une assurance A&D :
Principales raisons pour contracter une assurance A&D :
Prévenir ou minimiser les risques

42%

Inquiétudes liées aux faillites

34%

Recommandée par le courtier d’assurance

30%

Lacunes en l’absence de couverture
Principales raisons pour ne pas contracter

32%

Croient que la couverture est
inutile car leur entreprise est
privée

34%

N’ont pas vécu un tel incident
dans le passé
Croient que la couverture est
inutile car leur entreprise est
familiale

Couverture abordable

29%

30%

Conseillée par un avocat externe

26%

225 k$

Généralement, les acheteurs d’assurance
A&D achètent aussi :
Responsabilité liée aux pratiques
d’emploi

62%

Erreurs et omissions
Responsabilité civile des fiduciaires

53%
42%

Crime ou vol commis par un
employé

58%

Responsabilité civile cybernétique

46%

Valeur moyenne des sinistres des
sociétés non assurées

Pourcentage de sociétés ayant une assurance A&D, par domaine :
Construction

64%

Services aux
entreprises

57%

Vente en gros et au
détail

52%

Secteur
manufacturier

51%

D’après les informations recueillies par Chadwick Martin Bailey auprès de 412 responsable de la gestion de sociétés ou de la gestion des risques en responsabilité
civile professionnelle ou des couvertures d’assurance pour des entreprises au sein de domaines sélectionnés au Canada.
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