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La plainte
Une assurée se manifeste au Bureau
du syndic en déclarant qu’un
courtier d’assurance, qu’elle ne
connaît pas et avec lequel elle n’a
jamais eu de relation d’affaires,
aurait dernièrement autorisé un
nouvel assureur à procéder à des
prélèvements bancaires dans son
compte chèque personnel pour une
nouvelle assurance automobile.
L’assurée en question ne comprend
pas qu’une telle pratique ait pu se
produire et porte plainte au syndic
de la ChAD.
Les faits
En 2005, le courtier A cède sa petite
clientèle d’assurance de dommages
au courtier B. En effet, le courtier A
décide de concentrer sa pratique
privée en assurance de personnes et
ne renouvelle pas son certificat de
courtier en assurance de dommages.
Ainsi, le courtier B hérite d’une
toute nouvelle clientèle.
Le courtier A transmet la lettre
circulaire suivante à ses assurés :
«…à la suite d’une entente stratégique
convenue entre le courtier B et le
courtier A, j’ai le plaisir de vous
annoncer que désormais votre contrat
d’assurance sera pris en charge par le
courtier B…». Il est à noter que
l’enquête a établi que le courtier B
n’a jamais communiqué avec ses
nouveaux assurés. Ainsi, la
plaignante, titulaire d’un contrat
d’assurance automobile en vigueur
auprès de l’assureur ABC depuis
quelques années et dont la prime
était acquittée par prélèvements
bancaires, n’a reçu aucune
communication, ni par téléphone
ni par écrit, de la part de son
nouveau courtier.
Au renouvellement du contrat
automobile en question, le courtier
B, qui ne distribue pas les produits
de l’assureur ABC, place le risque
auprès de l’assureur XYZ et transmet

à ce dernier les coordonnées
bancaires de l’assurée pour fins de
paiement de la prime par
prélèvements bancaires mensuels.
Ces coordonnées bancaires étaient
au dossier et provenaient d’un
spécimen de chèque datant de
novembre 1999.
L’assureur XYZ émet un nouveau
contrat d’assurance automobile et
commence les prélèvements
bancaires. Le courtier B étant un peu
débordé en raison d’un manque des
ressources humaines durant cette
période, ne transmet pas rapidement
le nouveau contrat à l’assurée.
Ainsi, en date du renouvellement de
son contrat d’assurance automobile,
l’assurée constate un prélèvement
bancaire d’une compagnie qu’elle ne
connaît pas, soit l’assureur XYZ. Elle
demande à son institution bancaire
de renverser cette transaction. En
conséquence, l’assureur XYZ résilie
le contrat d’assurance automobile
pour défaut de paiement et
entreprend des démarches pour
collecter la prime acquise.
Commence ainsi une période de
découvert d’assurance automobile.
L’assurée obtient un contrat
d’assurance automobile auprès d’un
marché dit sous standard avec des
conditions d’assurance et de
paiement contraignantes et poursuit
le courtier B devant la Cour du
Québec, division des petites
créances, pour troubles
et inconvénients.
Les infractions constatées
Après enquête, j’ai décidé d’assumer
la conduite d’une plainte formelle
devant le comité de discipline
contre le courtier B pour les
raisons suivantes :

1. le courtier n’a pas rendu compte
à sa nouvelle cliente de ses
démarches et interventions
dans le but de lui obtenir
une protection d’assurance
automobile, ceci en
contravention entre autres
avec l’article 37 (4) du Code
de déontologie des représentants
en assurance de dommages ;

Quelles sont les obligations de l’assureur ?
Tout récemment, la Cour d’appel du Québec rendait sa décision dans l’affaire AXA Assurances
Inc. c. Immeubles Saratoga, Danielle Villiard et Lombard du Canada. Cette cause soulevait plusieurs
interrogations relativement aux réclamations pour vices cachés à l’encontre d’un assuré ayant
fait faillite et les obligations de son assureur dans ce contexte.
Les faits de cette cause sont relativement
simples et n’étaient pas contestés par les
parties. Il convient de noter ce qui suit.
Le 30 juillet 1985, Madame Danielle
Villiard vendait sa maison à Monsieur
Mario D’Orazio. Le prix de vente était de
120 000 $, lequel incluait le terrain d’une
valeur de 15 000 $. Villiard a fait une
faillite personnelle deux années après la
vente, pour laquelle elle fut libérée le
23 mai 1988. Pendant la tempête de
verglas de janvier 1998, un incendie
s’est déclaré dans la maison entraînant
la perte de la maison et de son contenu.
L’incendie était attribuable à un vice de
construction du foyer. L’acheteur fut
indemnisé par son assureur AXA
Assurances Inc. qui a ensuite intenté
une action contre la vendeuse Villiard
et son assureur pour récupérer
l’indemnité versée.
Les juges de la Cour d’appel, les
honorables André Brossard, Louise Otis
et Nicole Duval Hesler ont dû examiner
plusieurs questions. L’une de celles-ci
visait à déterminer si Villiard avait été
libérée de la réclamation résultant de
l’obligation de garantie de qualité par
l’effet de sa faillite, survenue en 1987. La
Cour d’appel a répondu négativement à
la question. Elle a jugé que la réclamation
ne constituait pas une réclamation
prouvable au sens de l’article 121 de la Loi
sur la faillite et de l’insolvabilité1. En effet, à
l’époque de la faillite, il aurait été
impossible à D’Orazio de déposer une
réclamation auprès du syndic puisqu’il
ignorait l’existence du vice caché
affectant le foyer. Ne s’agissant pas d’une
réclamation prouvable selon la Cour, il
fallait conclure que la faillite de Villiard
n’avait pas eu pour effet de la libérer de
ses obligations légales de garantie à titre
de vendeuse énoncées à l’article 1726 du
Code Civil du Québec.
La Cour d’appel s’est également
prononcée sur la prescription. Elle a
d’abord retenu la solidarité entre l’assurée
et l’assureur. Elle a par la suite conclu
qu’il y avait eu interruption de la
prescription à l’égard de l’assureur par le
dépôt d’une demande en justice contre
l’assurée et ce, malgré le fait que

2. le courtier a fait défaut de
respecter le secret des
renseignements personnels
fournis par l’assurée, plus
précisément en rapport avec ses
coordonnées bancaires utilisées
pour d’autres fins que celles pour
lesquelles il les avaient obtenues,
en contravention entre autres
avec l’article 23 du Code de
déontologie des représentants
en assurance de dommages ;
Conclusion
Le courtier a reconnu ses torts et a
décidé de plaider coupable à ces
deux infractions.
Il s’agit d’infractions importantes.
En effet, le courtier B a fait ce qu’il
devait faire pour s’assurer que sa
cliente ne subisse pas un découvert
d’assurance alors qu’il n’offrait pas
les produits de l’assureur ABC.
Toutefois, et cela est crucial, il n’a
jamais informé cette cliente de tous
les actes professionnels qu’il posait
en ce sens. Non plus du fait qu’il n’a
pas obtenu un consentement
spécifique de cette dernière à
l’utilisation de ses renseignements
bancaires pour les fins d’un nouveau
contrat d’assurance automobile
auprès d’un nouvel assureur.
Ainsi, libre à vous de procéder à
tout transfert de volume. Toutefois,
vous avez le devoir de rendre
compte à vos clients en temps et
lieu et en toute transparence. Il en
va de même pour les prélèvements
bancaires. Un assuré ne consent pas
à ce que vous utilisiez ses
renseignements personnels
hautement confidentiels à votre
guise…Vous devez en tout temps
obtenir de ce dernier un
consentement libre et éclairé !

l’assureur fut ajouté à la réclamation
après la période de prescription de
3 ans prévue au Code Civil du Québec.
Devant la responsabilité de la vendeuse,
la Cour d’appel s’est penchée sur le
montant des dommages qui doit être
accordé à AXA Assurances Inc. Elle lui
a alloué 105 000 $. Cette somme
correspond à la restitution du prix de
vente moins la valeur du terrain qui
n’a pas été perdue lors du sinistre.
Lombard du Canada, à titre d’assureur
responsabilité de Villiard, fut condamnée
à verser solidairement 100 000 $ de ce
montant. Villiard fut condamnée à verser
5 000 $, somme correspondant à la valeur
arbitraire attribuée au foyer par
le tribunal.
Pour en arriver à cette conclusion, la
Cour d’appel a rappelé l’admission des
parties à l’effet que Villiard ne connaissait
pas l’existence du vice de construction du
foyer et qu’elle était de bonne foi. Elle a
ensuite référé au principe établi à l’article
1728 du Code Civil du Québec, lequel se
lit comme suit:
“Si le vendeur connaissait le vice
caché ou ne pouvait l’ignorer, il est
tenu, outre la restitution du prix,
de tous les dommages et intérêts
soufferts par l’acheteur.”
En conséquence, la responsabilité de
Villiard a été limitée à la restitution du
prix du bien excluant les dommages
découlant du vice caché selon l’article
1727 du Code civil du Québec :
“Lorsque le bien périt en raison d’un
vice caché qui existait lors de
la vente, la perte échoit au vendeur,
lequel est tenu à la restitution du prix;
si la perte résulte d’une force majeure
ou est due à la faute de l’acheteur, ce
dernier doit déduire, du montant de
sa réclamation, la valeur du bien
dans l’état où il se trouvait lors de
la perte.”
De plus et compte tenu de l’implication
de l’assureur de Villiard au dossier, la
Cour a poursuivi son analyse en
examinant l’article 2465 du Code Civil du
Québec afin de déterminer l’ampleur de
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ses obligations. L’article 2465 du Code
Civil du Québec stipule:
“L’assureur n’est pas tenu
d’indemniser le préjudice qui résulte
des freintes, diminutions ou pertes du
bien et qui proviennent de son vice
propre ou de la nature de
celui-ci.”
En lisant cet article de façon concurrente
avec l’article 1728 du Code Civil du
Québec, la Cour a décidé que l’exclusion
légale prévue à l’article 2465 du Code
Civil du Québec se limite au vice caché,
en l’espèce le foyer. Étonnamment, elle a
ensuite ordonné à l’assureur de Villiard de
restituer le prix de la maison moins la
valeur du foyer.
Jusqu’à un certain point, la Cour d’appel
a accepté les arguments de l’assureur de
Villiard, retenant qu’il n’avait pas
l’obligation d’assumer les dommages
conséquentiels compte tenu de
l’exclusion légale ci-haut mentionnée.
À cet effet, Lombard du Canada plaidait
qu’elle n’avait aucune obligation et/ou
responsabilité à titre d’assureur de Villiard
en raison de l’admission par les parties
que cette dernière n’avait aucune
connaissance du vice de construction
du foyer. Ainsi la réclamation pour le
contenu et les frais de subsistance a
été rejetée.
Toutefois, l’assureur prétendait qu’il
n’avait rien à payer ni même pour le
bâtiment. L’argument était notamment
que l’assureur et l’assuré n’étaient pas
tenus à la même obligation monétaire.
La décision telle que rédigée, semble
restreindre la portée de l’article 2465 du
Code Civil du Québec à la partie du bien
affectée du vice caché, retenant la
responsabilité de l’assureur pour le reste
des dommages au bien vendu. En
concluant ainsi, nous soumettons
respectueusement que le jugement
soulève plusieurs questions et soucis
Suite au verso

1. L.R. (1985), ch. B-3.
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Des commentaires ? N’hésitez pas à communiquer avec nous via info@chad.qc.ca.

Janvier-Février 2008

Vices cachés :

SYNDIC

Par Carole Chauvin, syndic
Cette chronique est tirée de cas vécus
au bureau du syndic. Son objectif:
vous interroger sur votre pratique,
et ce, en regard avec vos obligations
déontologiques.
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