
Comprendre les 
propriétés est notre 
affaire. N’est-il pas temps 
pour vous de CONNAÎTRE 
TOUTE L’HISTOIRE?

SOLUTIONS 
D'ASSURANCESolutions d’assurance 

canadiennes
Données basées à 100 % sur le risque au Canada

Du POINT DE DÉPART AU PORTEFEUILLE D’AFFAIRES, nous nous efforçons 
d’apporter aux assureurs canadiens une meilleure perspective pour chaque 
décision commerciale. Nos plateformes d’estimation de reconstruction 
résidentielle et commerciale d’excellente réputation, nos solutions robustes de 
données préétablies et de primes en matière de risque d’inondation aident à 
simplifi er la souscription et l’évaluation du risque structurel, alors que nos 
solutions de vérifi cation des conditions météorologiques apportent 
une meilleure granularité et de la transparence dans le 
processus de réclamation pour les intempéries liées à la 
grêle et la foudre.

Estimation de la reconstruction résidentielle et 
commerciale
Les plateformes d’excellente réputation RCT 
Express® et Commercial Express® sont faciles 
à utiliser et offrent la possibilité de rédiger 
des contrats plus rentables, plus rapidement 
et plus précisément, d’évaluer le risque, d’estimer 
avec exactitude l’exposition et d’améliorer les résultats 
d’assurance à la pleine valeur (ITV) au point de vente, là où cela 
compte le plus.

Données préétablies résidentielles et commerciales
Nos données préétablies robustes ont la confi ance des principaux assureurs 
pour leurs processus de nouveaux contrats ou de renouvellement, car elles 
offrent un profi l de propriété plus complet par résultat correspondant. Les 
données préétablies commerciales couvrent l’Ontario, alors que notre 
couverture de données préétablies résidentielles inclut l’Ontario, la Colombie-
Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, la Nouvelle-Écosse ainsi que 
les villes de Winnipeg (Manitoba) et de Calgary (Alberta).

Vérifi cation pour la grêle et la foudre
Pour les experts en sinistres, l’évaluation des réclamations en cas de grêle ou 
de foudre peut s’avérer une tâche compliquée. Avec les rapports de grêle 
et STRIKENet®, les diffi cultés d’identifi cation des dommages préalables à la 
police, la validation des dates de perte, ou la détermination de l’impact de 
ces deux conditions défavorables sont minimisées. Disposant d’un accès facile 
à ces rapports, les experts en sinistres peuvent simplifi er les fonctions principales 
à la suite d’une tempête de grêle ou d’un orage avec foudre afi n d’aider à 
promouvoir ou à conserver la satisfaction du client.

 

 

POURC
A

N
AD

IENNES DONNÉES

LES ASSUREURS CANAD
IE

N
S



corelogic.com

Pour de plus amples renseignements, appelez au 800.661.3619, poste 201.
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Cote de risque d’inondation
Auparavant, l’aide publique en cas de catastrophe pour des pertes dues à une inondation était principalement 
offerte par le gouvernement fédéral ou le gouvernement local. Plus récemment, de nombreux assureurs ont étendu 
leurs offres traditionnelles par des souscriptions à une assurance en cas d’inondation. Nos cotes canadiennes de 
risque d’inondation offrent une cote de 1 à 100 et un classement allant de très faible à extrême pour évaluer plus 
précisément une propriété en ce qui concerne tous les dangers d’inondation, incluant les inondations fl uviales, les 
crues brutales et les inondations côtières. Les cotes sont basées sur une technologie hydrologique détaillée, des 
ensembles de données scientifi ques et plus d’une décennie d’expérience en évaluation des risques d’inondation 
pour l’industrie de l’assurance.

Pourquoi choisir Choose CoreLogic® 

Nous continuons de nous concentrer sur une approche multicouche afi n que les assureurs canadiens disposent 
d’une vision complète de la propriété. Par exemple, notre méthode éprouvée d’estimation des coûts canadiens 
de reconstruction remonte aux années 40 et nos données préétablies sur les propriétés sont soumises à  des tests 
multidimensionnels de signalement et de cotation qui passent au crible des centaines de facteurs différents, afi n 
d'assurer l'exactitude et l'intégrité des données. 

Notre personnel composé de scientifi ques titulaires de doctorats, d’ingénieurs et de professionnels de l’industrie 
utilise une approche multidisciplinaire pour déterminer et prédire les risques d’inondation, offrant des solutions en 
matière de risque d’inondation au marché de l’assurance depuis plus d’une décennie. Les modèles pour la grêle 
et la foudre tirent profi t des meilleures données météorologiques disponibles et historiques, d’algorithmes exclusifs, 
de modèles de tempêtes en 3D et d’une intelligence artifi cielle extrêmement sophistiquée.
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