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DOSSIER ASSURANCES
Serge Delisle, courtier en assurances de dommage chez BFL Canada sdelisle@bflcanada.ca

Serge Delisle, technicien agricole de formation, a été éleveur de porcs pendant 20 ans dans la région de la Beauce avant d’obtenir 
une formation pour agir à titre de courtier d’assurances. M. Delisle est maintenant courtier en assurances de dommages chez BFL 
Canada, un cabinet de courtage.

Gérer le coût de son assurance

Négocier lors de son renouvellement
Au moment de renouveler sa police d’as-
surance, il est important d’obtenir diffé-
rentes soumissions et de comparer les 
produits offerts. Dans le monde de l’assu-
rance de dommages, deux professionnels 
offrent le service de soumission : l’agent, 
qui offrira les produits de la compagnie 
pour laquelle il travaille, et le courtier. Si 
votre souhait est d’avoir plusieurs soumis-
sions, le courtier peut vous aider à analy-
ser les produits des compagnies 
d’assurances avec lesquelles son cabinet à 
une entente comme distributeur. Que le 
producteur choisisse de faire affaire avec 
un courtier ou un agent, il devrait lire 
attentivement sa police et poser des 
questions afin de bien comprendre la 
couverture d’assurance offerte.

La franchise = gestion du risque
Votre prime est modulée en fonction de 
la franchise (parfois aussi appelée 
déductible). La franchise requise est 
une décision stratégique pour la gestion 
du risque de votre entreprise. Si votre 
entreprise est précaire ou en démar-
rage, il serait plus prudent d’opter pour 
des franchises plus basses. Il est judi-
cieux de se questionner sur l’impact 
d’un sinistre sur votre entreprise. Est-ce 
plus rentable pour mon entreprise d’as-
surer mon bâtiment à 800 000 $, si la 
valeur de reconstruction est de 
1 000 000 $ avec une franchise peu éle-
vée, et ce, dans le but d’économiser sur 
la prime? Mon entreprise a-t-elle le 
moyen de perdre 200 000 $ dans le cas 
d’une perte totale? 

Prenons un exemple : en augmentant la 
franchise de 1 000 $ à 5 000 $, j’économise 
1 000 $ en primes par année. Si, dans les 10 
dernières années, je n’ai pas réclamé, cela 
devient payant d’augmenter la franchise, 
tout en privilégiant la prévention, afin de 
réduire la possibilité de sinistre. 

Visite du représentant en assurance 
de dommages
Personnellement, je préconise une mise à 
jour annuelle de vos couvertures, c’est la 
meilleure façon de ne rien oublier pour 
que votre entreprise soit couverte adé-
quatement. La valeur des fermes sans 
cesse grandissante et l’impact de l’assu-
rance sur l’entreprise valent la peine de 
prendre 1 heure par année pour mettre à 
jour vos couvertures. 

L’évaluation des coûts de 
reconstruction 
L’assuré a la responsabilité de l’évaluation 
des coûts de reconstruction de ses bâti-
ments et de la valeur de remplacement de 
ses machineries, ce n’est pas celle du cour-
tier ou de l’agent. Ces derniers conseillent 
leurs clients, mais c’est au client de décider 
du montant d’assurance de ses biens. L’éva-
luateur agréé est le professionnel le mieux 
placé pour évaluer vos biens.  Il analysera la 
valeur de vos bâtiments et évaluera de 
façon précise le coût de reconstruction de 
ces derniers. Pour peu de frais, il actualisera 
les valeurs aux 3 à 5 ans. Le travail d’évalua-
tion devient encore plus pertinent cette 
année, car le marché des matériaux de 
construction est en pleine ébullition. Le prix 
a beaucoup augmenté, plus vite que le coût 
de la vie. Il y  a fort à parier que votre mon-
tant d’assurance sur vos bâtiments soit 
sous-évalué.  

Les Éleveurs ont fait appel à M. Delisle pour qu’il rédige un 
article sur son expertise à l’égard des principaux éléments qui, 
selon lui, permettent de favoriser l’obtention d’un coût 
d’assurance le plus compétitif possible. Porc Québec vous 
présente ci-dessous les recommandations de M. Delisle.
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Participer à un achat de groupe ou à 
un programme d’assurance
Définissons un achat de groupe : c’est la 
mise en commun d’un besoin, d’un pro-
duit. C’est reconnu, généralement, plus 
vous achetez un produit en grande quan-
tité plus le prix sera avantageux. En 
matière d’assurance, un achat de groupe, 
c’est la mise en commun d’actifs pour se 
négocier des assurances. Souvent, ce sont 
les associations qui demandent à des 
courtiers de présenter une soumission 
pour leurs membres. À l’occasion, ce sont 
les courtiers spécialisés dans un champ 
de compétence qui vont structurer un 
programme d’assurance pour un domaine 
particulier et vont le commercialiser de 
façon exclusive. Le courtier ayant un tel 
programme d’achat vise à négocier, pour 
ce groupe, les meilleures protections au 
meilleur prix possible. 

L’achat de groupe est utilisé par plusieurs 
producteurs de porcs pour l’achat d’in-
trants, tels que la moulée ou du matériel 
pour la génétique, mais l’application de ce 
principe pour l’achat d’assurances semble 

CONSEILS À RETENIR
L’assurance est souvent vue comme une dépense non rentable, une obligation 
de votre créancier. Par contre, lors d’un sinistre, elle prend toute son impor-
tance. Voici quelques conseils à retenir :

→   Soyez ouvert à de nouvelles possibilités qui s’offrent à vous.

→   Entourez-vous de personnes compétentes pour vous con seiller.

→   Prenez du temps annuellement pour bien évaluer vos besoins en 
assurance.

→   Faites de la gestion du risque (prévention) une priorité, elle aura un impact 
direct sur votre prime d’assurance.  

plus méconnue. Il y a 6 ans, devant le peu 
d’achat de groupe disponible en agricul-
ture dans le domaine de l’assurance, j’ai 
décidé d’en mettre un sur pied. 

Les grands principes de fonctionne-
ment de ce groupe sont les suivants :

→   Le groupe détient une police maî-
tresse et chaque éleveur a son certi-
ficat venant à échéance à la même 
date.

→   Il s’agit d’un contrat d’un an, et les 
éleveurs sont libres de quitter à 
l’échéance s’ils le désirent.

→   Le groupe n’est pas lié à l’assureur, 
mais au courtier. Ce dernier peut, à 
tout moment, aller en soumission 
auprès des compagnies d’assu rances.

→   Le courtier a la possibilité d’amélio-
rer le programme en fonction des 
demandes et des besoins des 
membres du groupe.

→   La prime varie en fonction des per-
formances du groupe, c’est-à-dire la 
croissance du nombre de membre 
du groupe et le taux de sinistre, d’où 
l’importance de la prévention pour 
maintenir le coût de l’assurance le 
plus bas possible. 


