Aide-mémoire

ORGANISMES DE L’ÉCOSYSTÈME
DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
Découvrez les organismes d’encadrement, les regroupements et associations utiles aux
agents et aux courtiers en assurance de dommages ainsi qu’aux experts en sinistre en
plus de découvrir les organisations qui offrent des ressources aux assurés.

Autorité

L’Autorité
des marchés
financiers

ChAD

Chambre de
l’assurance de
dommages

CCRRA

OCRA

Conseil
canadien des
responsables de
la réglementation
d’assurance

Organismes
canadiens de
réglementation
en assurance

CADD

Coalition

Encadrement

—

L’Autorité est mandatée par le
gouvernement du Québec pour encadrer
le marché financier québécois. Elle veille à
la protection du public en appliquant les lois
et règlements qui régissent le secteur
financier. La ChAD assure la protection du
public en maintenant la discipline et en
veillant à la formation et à la déontologie
des agents et des courtiers en assurance
de dommages ainsi que des experts
en sinistre.

AESIQ

Association
des experts
en sinistre
indépendants
du Québec

Organismes,
regroupements
et associations

—

Autres ressources

—

Voici des organismes auprès desquels
les assurés peuvent se référer pour
s’informer et comprendre leurs droits en
matière de consommation de produits
en assurance de dommages. Les assurés
ont aussi la possibilité de se renseigner
auprès des ressources destinées
aux consommateurs de l’Autorité
et de la ChAD.

Outils, promotion de la profession,
documents pertinents, réseautage,
développement professionnel :
les organismes, regroupements et
associations de l’industrie offrent
des ressources utiles et variées.

GAA

Groupement
des assureurs
automobiles

BAC

Bureau
d’assurance
du Canada

Corporation
des assureurs
directs de
dommages

IADQ

LARAQ

Apprenez-en plus sur leur mission
à chad.ca/partenaires.

RCCAQ

Institut
d’assurance
de dommages
du Québec

L’Association
de la relève
en assurance
du Québec

Regroupement
des cabinets
de courtage
d’assurance du
Québec

Option
consommateurs

Service de
conciliation
en assurance de
dommages

Union des
consommateurs

CACQ

Coalition des
associations de
consommateurs
du Québec

Coalition
pour une relève
en assurance de
dommages

