Assurance projet à perte (APP)

ÉTUDES DE CAS
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ÉTUDE
DE CAS
Fonds de roulement :

5 000 000 $

Valeur nette :

7 500 000 $

Limite par contrat :

2 500 000 $

Limite globale :

5 000 000 $

Perte sur le projet * :

4 500 000 $

Franchise par contrat :

1 500 000 $

Perte en excédent de la franchise :
Part de l’assureur ** :
Part de l’assuré ** :

3 000 000 $
75 % = 2 250 000 $
25 % = 750 000 $

L’assuré subit une perte sur le projet de 4 500 000 $.
Premièrement, la franchise par contrat de 1 500 000 $
est soustraite du montant de la perte liée au projet pour
atteindre 3 000 000 $.
Ensuite, les parts sont appliquées. La part de
l’assureur est de 75 % de 3 000 000 $ ou 2 250 000 $.
La part de l’assuré est de 25 % de 3 000 000 $ 		
ou 750 000 $.
La partie de la perte de l’assureur correspond à la part de
l’assureur, soit 2 250 000 $. La partie de la perte de l’assuré correspond à la part de l’assuré, soit 750 000 $, plus
la franchise par contrat de 1 500 000 $, pour un total de
2 250 000 $. Grâce à l’APP, la perte de l’entrepreneur sur
ce projet a été réduite de 50 %, passant de 4 500 000 $
à 2 250 000 $.

COMMENT CELA FONCTIONNE :

COMMENT CELA FONCTIONNE :

L’Assurance projet à perte (APP) est une solution de partage des risques conçue pour atténuer le risque de perte
de projet catastrophique résultant de facteurs comme : mauvaises estimations, faible productivité, défaut d’un
sous-traitant, dommages dus aux retards, augmentations de prix, défaillance du fournisseur et plus encore...
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ÉTUDE
DE CAS
Fonds de roulement :

10 000 000 $

Valeur nette :

14 000 000 $

Limite par contrat :

4 000 000 $

Limite globale :

8 000 000 $

Perte sur le projet * :

8 000 000 $

Franchise par contrat :

1 500 000 $

Perte en excédent de la franchise :

6 500 000 $

Part de l’assureur ** :

75 % = 4 875 000 $

Part de l’assuré ** :

25 % = 1 625 000 $

L’assuré subit une perte sur le projet de 8 000 000 $.
Premièrement, la franchise par contrat de 1 500 000 $
est soustraite du montant de la perte liée au projet pour
atteindre 6 500 000 $.
Ensuite, les parts sont appliquées. La part de
l’assureur est de 75 % de 6 500 000 $ ou 4 875 000 $.
La part de l’assuré est de 25 % de 6 500 000 $ 		
ou 1 625 000 $.
La partie de la perte de l’assureur correspond à la part
de l’assureur, jusqu’à la limite par contrat, soit
4 000 000 $. La perte de l’assuré correspond à la part de
l’assuré, soit 1 625 000 $, plus la franchise par contrat
de 1 500 000 $, plus le montant de la perte excédant la
limite par contrat, qui est de 875 000 $, pour un total de
4 000 000 $. Grâce à l’APP, la perte de l’entrepreneur sur
ce projet a été réduite de 8 000 000 $ à 4 000 000 $.

Les études de cas 1 et 2 représentent l’achèvement à 100 % du projet et un processus de réclamation terminé.

Assurance projet à perte (APP)

COMMENT CELA FONCTIONNE :

ÉTUDES DE CAS
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ÉTUDE
DE CAS
Fonds de roulement :

3 000 000 $

Valeur nette :

3 500 000 $

Limite par contrat :

1 500 000 $

Limite globale :

3 000 000 $

Perte estimée sur le projet * :

2 750 000 $

Franchise par contrat :
% complété au moment de la preuve :

750 000 $
54 %

% complété appliqué à la
perte estimée :
Perte en excédent de la franchise :
Part de l’assureur ** :
Part de l’assuré ** :

1 485 000 $
735 000 $
75 % = 551 250 $
25 % = 183 750 $

L’assuré projette une perte totale de 2 750 000 $ sur le projet et soumet une preuve lorsque le projet est complété
à 54 %. Ce pourcentage, appliqué à la perte projetée, équivaut à 1 485 000 $. La franchise de 750 000 $ est ensuite
soustraite de ce montant pour atteindre 735 000 $.
Ensuite, les parts sont appliquées. La part de l’assureur est de 75 % de 735 000 $ ou 551 250 $. La part de l’assuré est
de 25 % de 735 000 $ ou 183 750 $.
La perte de l’assureur correspond à la part de l’assureur, soit 551 250 $. La perte de l’assuré correspond à la part de
l’assuré, soit 183 750 $, plus la franchise par contrat de 750 000 $, pour un total de 933 750 $. Grâce à l’APP, à 54 %
complété, la perte de l’entrepreneur sur ce projet a été réduite de 1 485 000 $ à 933 750 $.
L’assuré soumet des pièces justificatives adéquates pour la perte totale projetée du projet, et Travelers ne conteste pas
qu’il s’agit d’une perte couverte ou le montant de la perte. Travelers effectue le premier paiement provisoire d’un montant de 551 250 $.
* Les exemples supposent que les pertes correspondent à la définition de la politique de projet à perte.
** Les obligations de l’assureur et de l’assuré sont plafonnées et ajustées en fonction des limites de la police.
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