
 

 

 

PROCÉDURE DE PLAINTE 
COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

 

 

1. L'Agent Principal de Coface Canada est M. Benoit Urbin. M. Urbin est responsable, en 
vertu de la Loi sur les Sociétés d'Assurances (la "Loi"), de tous les aspects des opérations de 
Coface Canada, y compris le traitement des plaintes de la part des consommateurs. 

 

2. Tous les clients de Coface Canada seront informés que M. Urbin est le principal contact 
de Coface Canada. Par conséquent, les plaintes qui pourraient survenir seront transmises 
directement à M. Urbin. Conformément à la Loi, l'une des tâches de M. Urbin en tant qu'Agent 
Principal est de traiter les plaintes des clients. 

 

3. Lorsqu'une plainte est reçue, M. Urbin l'examine et tente de la résoudre par lui-même. Il 
informe également le client que les plaintes peuvent être adressées directement au 
Commissaire de l'Agence de la Consommation en Matière Financière du Canada. 

 

4. Si M. Urbin n'est pas en mesure de résoudre la plainte , ou ne dispose pas 
d'informations suffisantes qu'il ne peut obtenir du Département Marketing, Communications et 
Opérations Commerciales de Coface Amérique du Nord, il la transmettra à M. Friedrich von 
Krusenstiern de Coface Amérique du Nord pour traitement. M. Friedrich von Krusenstiern est le 
Directeur Juridique de la branche Coface Canada. Pour les situations concernant les assurés 
du Québec, l'Autorité des Marchés Financiers sera informée. 

5. Une fois qu'elles sont transmises au Département Marketing, Communications, 
Opérations Commerciales de Coface Amérique du Nord, les procédures normales de traitement 
des plaintes des consommateurs de Coface seront applicables. 

 

6. M. Urbin assurera la surveillance et le suivi du traitement de la plainte du client par le 
siège social de Coface et veillera à ce que le client reçoive une résolution rapide et 
satisfaisante. 

 

7. En ce qui concerne le mécanisme de résolution des litiges avec un tiers, Coface est 
devenue membre du Service de Médiation en Assurance Générale (Ombudsman). 

  

 



 

 

8. Coface fournira ses procédures de traitement des plaintes à toute personne qui en fera 
la demande. 

 

9. Un client peut contacter l'Agence de la Consommation en Matière Financière du Canada 
("FCAC") à son bureau situé au 427 Avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 
1B9, ou par l'intermédiaire de son site Web à l'adresse www.fcac-acfc.gc.ca, ou, pour les 
situations concernant les titulaires de police au Québec, l'Autorité des Marchés Financiers (" 
AMF ") à son bureau au 800, square Victoria 22e étage, C.P. 246, Tour de la Bourse, Montréal 
(Québec) H4Z 1G3, ou par l'intermédiaire de son site web à l'adresse 
http://www.lautorite.qc.ca/en/file-complaint-conso.html, s'il a des questions concernant notre 
procédure de traitement des plaintes. 

 

10. La succursale canadienne de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur est membre du Service de conciliation en assurance de dommages : 4711 Yonge 
Street 10th Floor, Toronto, ON M2N 6K8, https://www.giocanada.org/. Cette information sera 
affichée sur le site Web de Coface Canada. 
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