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LA SUCCURSALE CANADIENNE DE LA HOME INSURANCE COMPANY FAIT 
L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN LIQUIDATION  

 
Le Bureau du surintendant des institutions financières a annoncé que la Cour 
supérieure de justice de l'Ontario avait ordonné la liquidation de la succursale 
canadienne de la Home Insurance Company (Home (Canada)) en vertu de la Loi sur 
les liquidations et les restructurations. Dans son ordonnance de mise en liquidation 
datée du 26 juin 2003, le tribunal a nommé Deloitte & Touche à titre de liquidateur 
provisoire. 

Alex Kennedy, président et chef de la direction de la Société d'indemnisation en 
matière d'assurances IARD ("SIMA"), laquelle a été nommée inspectrice aux fins de 
la liquidation, a déclaré que Home (Canada) offrait de l'assurance de biens, de 
l'assurance accident et maladie, de l'assurance contre le bris des machines, de 
l'assurance aérienne, automobile, détournements, responsabilité civile et 
cautionnements. 

M. Kennedy a expliqué que la SIMA est une société sans but lucratif financée par 
l'industrie, qui 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. Il a toutefois fait 
remarquer que les polices d'assurance aérienne, détournements et cautionnements 
ne sont pas couvertes par la SIMA. 

"La SIMA", a déclaré M. Kennedy, travaillera en étroite collaboration avec le 
liquidateur en vue de faire en sorte que les réclamations valides relatives à des 
pertes ou à des dommages soient réglées dans un délai raisonnable. Home (Canada) 
n'ayant émis aucune nouvelle police récemment, la SIMA ne paraît pas exposée à 
des réclamations relatives aux primes non acquises. 

Home (Canada), qui exerçait son activité par l'intermédiaire d'une succursale dans 
tout le Canada, offrait surtout de l'assurance commerciale et avait entrepris la 
liquidation des sinistres reliés à ses activités depuis quelque temps.  

 
On trouvera davantage d'information sur la SIMA sur son site Web, soit 
www.pacicc.com.  

  

   

 


