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À la Compagnie d’assurance Berkley, nous nous engageons à fournir à nos clients le service hautement 
professionnel qu’ils méritent. Si vous n’êtes pas satisfait de notre service, nous vous encourageons à 
nous faire part de vos commentaires en suivant la procédure de traitement des plaintes suivantes.   
 
Procédure de traitement des plaintes : 
 
Étape 1 : 
Si vous n’êtes pas satisfait du service que vous avez reçu, nous vous recommandons de contacter 
d’abord votre courtier ou agent, votre société d’assistance ou l’expert en sinistres traitant votre 
réclamation.    
 
Étape 2 : 
Si le problème de service n’est pas résolu et que vous souhaitez que la compagnie réexamine la 
question, nous vous recommandons de demander à votre courtier, agent, société d’assistance ou expert 
en sinistres de vous fournir les coordonnées de la personne appropriée à contacter au sein de la 
compagnie. Vous pouvez contacter notre représentant de la compagnie par écrit par courrier à l’adresse 
ci-dessous. Veuillez inclure toutes les informations pertinentes dans votre lettre, y compris votre 
numéro de police, votre numéro de réclamation et toutes les pièces justificatives ainsi que les détails de 
la plainte.   
 
Notre représentant de la compagnie créera un dossier de plainte détaillant la plainte et vous fournira un 
accusé de réception de votre plainte dans un délai de trois (3) jours ouvrables. Dans les trente (30) jours 
ouvrables, le représentant de la compagnie communiquera avec vous pour obtenir des renseignements 
supplémentaires ou vous fournira une décision écrite, ainsi que des coordonnées si le problème n’est 
pas résolu.  
 
Si le problème n’est toujours pas résolu, vous pouvez contacter l’ombudsman ou la haute direction de 
Berkley pour déterminer si un examen plus approfondi est nécessaire.   
 
Étape 3 : 
Si votre problème n’est toujours pas résolu, vous pouvez contacter l’ombudsman de la compagnie par 
écrit à l’adresse suivante : 
 
Ombudsman 
Compagnie d’assurance Berkley  
145, rue King O 
Bureau 1000 
Toronto (Ontario) 
M5H 1J8 
Courriel : Ombudsman@berkleycanada.com 
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L’ombudsman de la compagnie vous fournira un accusé de réception de la plainte dans les 7 jours 
ouvrables. L’ombudsman procédera à un examen indépendant de manière équitable et vous fournira 
une résolution écrite avec des raisons valables ou une explication des raisons pour lesquelles plus de 
temps est nécessaire pour examiner vos préoccupations, dans les 30 jours suivant l’accusé de réception.  
 
L’ombudsman a la responsabilité d’établir un processus de règlement des plaintes juste et équitable 
conformément à la réglementation concernant le règlement des plaintes ainsi que de déposer des 
rapports de plaintes auprès des organismes de réglementation provinciaux.  
 
Étape 4 : 
Si vous n’êtes toujours pas satisfait de la réponse finale de l’ombudsman de la compagnie, ou à tout 
moment au cours du processus de plainte, vous pouvez faire part de vos préoccupations au Service de 
conciliation en assurance de dommages (SCAD). Le SCAD est un service externe indépendant de 
résolution des plaintes des consommateurs.   
 
Coordonnées du SCAD : 
Téléphone : 1 877 225-0446 
Site Web : www.scadcanada.org 
 
Au Québec : 
 
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse de la compagnie à vos préoccupations, vous pouvez demander 
à l’ombudsman de transférer le dossier de plainte à l’AMF. L’AMF est l’organisme québécois chargé 
d’aider les consommateurs de produits et services financiers.  
Coordonnées de l’AMF : 
Téléphone : 1 877 525-0337 
Site Web : www.lautorite.qc.ca 
  


