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Solutions D’assurances 
Canadiennes
Données Canadiennes complètes,  
actuelles et connectées.

Données Entièrement Basées Sur 
le Coût du Risque et le Coût de 
Remplacement au Canada 
Avec Le coût de remplacement garanti, 
il est essentiel que les assureurs 
disposent de données sur lesquelles 
ils peuvent compter et souscrivent avec  
confiance. CoreLogic® rend cela possible. 
Nos ensembles de données sont basées sur les 
propriétés Canadiennes, et non sur celles d’un pays 
voisin. Mieux encore, nos données sont spécifiques à chaque province et 
codes postaux. De plus, elles sont, pour la plupart, mises à jour sur une base trimestrielle.

Données Canadiennes D’une Incroyable Profondeur
Notre méthode éprouvée d’estimation des coûts Canadiens de reconstruction remonte 
aux années 1940. Depuis plus de 70 ans, nous cherchons, rassemblons et analysons les 
coûts des matériaux de construction et de main-d’œuvre et les appliquons à nos formules 
d’estimation. Nous continuons de nous concentrer sur une approche multicouche qui 
offrira aux assureurs Canadiens une vision complète de la propriété.

Des Données Complètes Grâce à Des Plateformes Extrêmement Faciles à Utiliser 
Nos solutions de flux de travail dans les domaines résidentiels et commerciaux sont faciles 
d’utilisation et permettent, rapidement et efficacement, de rédiger des plans d’affaires 
profitables, d’évaluer adéquatement les risques ainsi que l’exposition et d’améliorer les 
résultats de valeurs assurées—au point de vente; là où cela compte le plus.

Comprendre la Propriété, Voilà ce Que Nous Faisons
Du point de départ au portefeuille d’affaire, nous mettons tous nos efforts à offrir aux 
assureurs Canadiens une vision plus globale des décisions d’affaires. Nos plateformes 
aident à simplifier la souscription et l’évaluation des risques, tandis que notre partenariat 
avec Symbility avec sa technologie mobile et capacité informatique en ligne offre une plus 
grande précision ainsi qu’un bon rapport coût-efficacité dans le processus de traitement 
des demandes.

Ouvrons le dialogue. Après tout, n’est-ce pas temps pour vous de connaître toute l’histoire?

Rationaliser la 
souscription et 
l’évaluation des 
risques à un processus 
de règlement des 
revendications plus 
précises et plus rentable.
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