
 
 

Compagnie d’assurance COSECO 

Étape 1 –  Informez-nous du problème 
Pour obtenir un règlement rapide et efficace de votre plainte, communiquez avec votre représentant en 
assurance de dommages ou votre conseiller du Service des sinistres en composant le 1-888-394-4964. 

Étape 2 –  Adressez-vous aux échelons supérieurs 
Si le résultat de l’étape 1 ne vous satisfait pas, demandez à quel supérieur vous pouvez confier le problème.  
Selon le produit ou le service en cause, vous pourriez le soumettre au directeur des Opérations ou au directeur 
du Service des sinistres.  

Étape 3 –  Communiquez avec le bureau de l’ombudsman  
Si le résultat des étapes précédentes ne vous satisfait pas, vous pouvez écrire au bureau de l’ombudsman 
pour demander un examen plus approfondi de la question.  Prenez note que l’ombudsman se penche 
seulement sur les questions qui ont d’abord été soumises aux étapes susmentionnées, alors assurez-vous 
d’indiquer à qui vous vous êtes déjà adressé. 

Adresse postale : Bureau de l’ombudsman 
Groupe Co-operators limitée 
130, rue Macdonell, case postale 3608 
Guelph (Ontario)  N1H 6P8 

 

Courriel :  ombuds@cooperators.ca 

Téléphone :  1-877-720-6733 

Télécopieur :  1-519-823-9944 

 

Lorsqu’il aura étudié la plainte, l’ombudsman vous fera parvenir sa réponse par écrit, à moins que le problème 
puisse être réglé par téléphone. La plupart des enquêtes sont réalisées dans les 30 jours ouvrables suivant la 
réception de la plainte et des documents justificatifs. Si cette échéance ne peut pas être respectée, nous 
communiquerons avec vous pour vous indiquer la raison du délai et la date prévue de la réponse. 

La réponse écrite du bureau de l’ombudsman doit être considérée comme la position finale de l’entreprise. à 
moins que vous ne présentiez de nouveaux renseignements pertinents, votre dossier ne sera pas rouvert. 

Selon le cas, vous pourriez être invité à faire appel au Comité de révision du service de Co-operators, un 
service unique qui offre aux clients une tribune de résolution de problèmes. Ce comité est formé de clients 
bénévoles qui analysent les dossiers avec un regard neuf et sans préjugé dans le but de résoudre ces 
différends à la satisfaction de l’appelant et de Co-operators.  

Possibilités de recours externe 
Si vous n’êtes pas satisfait du règlement obtenu et désirez poursuivre l’affaire, vous pouvez communiquer 
avec le Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD), un organisme indépendant qui offre des 
recours aux consommateurs qui n’ont pas réussi à régler leur différend avec leur compagnie d’assurance. Ce 
service de conciliation est accessible au 1-877-225-0446 ou à l’adresse www.scadcanada.org. 

Remarque : vous devez suivre le processus de résolution des plaintes de l’entreprise avant d’avoir 
recours aux services du SCAD. 

Clients du Québec; si vous n’êtes pas satisfait du traitement que votre plainte a reçu ou du résultat de notre 
enquête, vous pouvez, en vertu de la loi, demander, par écrit, qu’une copie de votre dossier soit transférée à 
l’Autorité des marchés financiers (AMF).  Pour communiquer avec l’AMF, composez le 1-877-525-0337 ou 
écrivez à renseignement-consommateur@lautorite.qc.ca. 

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada 
L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) fournit des renseignements complets 
et exacts sur des produits et services financiers et informe les Canadiens de leurs droits et responsabilités 
lorsqu’ils transigent avec des institutions financières. L’ACFC s’assure également du respect des lois fédérales 
sur la protection des consommateurs qui s’appliquent aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et 
d’assurance constituées en vertu d’une charte fédérale 
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