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la succursale canadienne de la Reliance Insurance Company fait l'objet 
d'une ordonnance de mise en liquidation 

Le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada a annoncé que la 
Cour supérieure de justice de l'Ontario avait ordonné la liquidation de la succursale 
canadienne de la Reliance Insurance Company ("Reliance") en vertu de la Loi 
sur les liquidations et les restructurations. Le liquidateur provisoire nommé par le 
tribunal est KPMG Inc. et l'ordonnance de mise en liquidation est datée du 3 
décembre 2001. 
 
Alex Kennedy, président et chef de la direction de la Société d'indemnisation en 
matière d'assurances IARD, laquelle a été nommée inspectrice aux fins de la 
liquidation, a déclaré que Reliance émettait surtout de l'assurance de biens et de 
l'assurance responsabilité des entreprises et se spécialisait en assurance 
responsabilité professionnelle à l'intention, par exemple, des avocats, des ingénieurs 
et des architectes, et en assurance responsabilité civile des administrateurs et 
dirigeants. Selon M. Kennedy, cette branche d'assurance spécialisée n'est pas 
couverte par la SIMA. Il a ajouté que la SIMA travaillerait en étroite collaboration 
avec le liquidateur en vue de faire en sorte que les réclamations relatives à des 
pertes ou à des dommages et les réclamations relatives aux primes non acquises qui 
sont couvertes par la SIMA soient réglées en temps et lieu. 
 
La Reliance Insurance Company exerçait son activité par l'intermédiaire d'une 
succursale dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et avait 
entrepris la liquidation des sinistres reliés à ses activités. 
 
La SIMA, société sans but lucratif financée par l'industrie, a été mise sur pied par les 
compagnies d'assurances IARD au Canada pour donner suite aux réclamations des 
souscripteurs en vertu de la plupart des polices émises par des assureurs qui sont 
devenus insolvables. 
 
On trouvera de l'information sur la SIMA sur son site Web, soit www.pacicc.com 

   

 


