
Les intentions les plus pures ne paient pas les frais 
juridiques hors de contrôle.

Pourquoi vous protéger et protéger votre organisation
Tous les organismes à but non lucratif risquent de faire l’objet d’un litige, 
quelle qu’en soit la taille. Les personnes qui les administrent ou les dirigent 
peuvent être tenues personnellement responsables de leurs actions ou de 
celles des personnes qu’elles supervisent, ou bien de leur inaction.

Les responsabilités des administrateurs et des dirigeants d’organisme à 
but non lucratif ressemblent à celles des personnes à la tête d’entreprise 
à but lucratif. Ils ont des obligations fiduciaires, de diligence et de loyauté 
et, à l’instar des entreprises à but lucratif, le droit d’un administrateur 
ou d’un dirigeant à être indemnisé par un organisme à but non lucratif 
correspond ultimement à la robustesse économique de ce dernier. En 
2018, le rapport du Nonprofit Finance Fund sur les conditions du secteur 
révélait que moins de 25 % des répondants américains avaient l’équivalent 
de 6 mois d’encaisse et que près de 10 % n’en avaient que pour 30 jours.1

Sans garantie adéquate, l’indemnisation des membres et la couverture 
des frais juridiques élevés ou des dommages accordés en cas de poursuite 
peut s’avérer difficile.

Faits saillants de la garantie
Les organismes à but non lucratif offrent des services inestimables aux 
communautés locales. Les poursuites sont non seulement coûteuses 
en termes d’argent et de temps, mais elles peuvent aussi atténuer la 
capacité d’une organisation à mettre sa mission de l’avant. Même si les 
réclamations sont jugées fausses en fin de compte, les coûts de défense 
peuvent être dévastateurs.

Votre organisation ne devrait pas renoncer à la garantie Responsabilité 
des administrateurs et dirigeants Wrap+MD pour organismes à but non 
lucratif de Travelers. En général, cette dernière couvre les dépenses 
nécessaires à la défense et les règlements et les jugements associés 
auxdites réclamations. Elle permet aussi de protéger les biens personnels 
des administrateurs et dirigeants de l’organisme. Avec le service de 
souscription, les services de réclamations locaux et les conseillers 
juridiques de Travelers Canada, nous sommes fiers de faire partie de la 
communauté soutenue par votre organisme à but non lucratif.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénarios de réclamations 
Les scénarios ci-dessous sont fournis à titre informatif seulement. 
Consultez les conditions générales de la police concernée et les  
données réelles de la réclamation pour des renseignements détaillés  
sur la garantie pertinente.

Gestion inappropriée d’une concession immobilière – 2 millions $
Une association mutuelle est poursuivie par quelques-uns de ses 
membres, qui accusent ses administrateurs et dirigeants de ne pas avoir 
renouvelé une option lui permettant de prolonger un bail immobilier.  
En conséquence, le bailleur demande à l’organisation d’acheter le terrain 
pour plus de 10 millions $ ou de le louer à un prix très élevé. Le règlement 
s’élève à 2 millions $.

Violation de devoir fiducial – 3 millions $
Les parents d’un adulte handicapé poursuivent une organisation qui offre 
des logements adaptés parce qu’elle aurait selon eux violé son devoir 
fiducial. Après un procès devant jury et une procédure d’appel,  
les plaignants obtiennent un règlement de plus de 3 millions $.

Antitrust – 175 000 $
Une association commerciale est poursuivie pour avoir violé des lois 
antitrust en rejetant la demande d’adhésion d’une entreprise. À eux seuls, 
les coûts de défense s’élèvent à 175 000 $.

En 2018, 31 % des entreprises américaines avaient fait l’objet d’une réclamation 
en Responsabilité des administrateurs et dirigeants au cours des 5 années 
précédentes, et la majorité (58 %) était des organismes à but non lucratif.2

1National Council of Nonprofits
2CoverWallet

Responsabilité des administrateurs et dirigeants 
d’organisme à but non lucratif
CARACTÉRISTIQUES DE LA GARANTIE

https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/operating-reserves-nonprofits
https://www.coverwallet.com/general/directors-officers-insurance-nonprofits


Travelers Canada connait le domaine de l’assurance Responsabilité des 
administrateurs et dirigeants d’organisme à but non lucratif.  
Pour en apprendre davantage, communiquez avec votre souscripteur  
de Travelers Canada ou visitez le site travelerscanada.ca.

Garantie offerte avec la série de produits Wrap+MD

travelerscanada.ca 

La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada, la Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada et La Compagnie d’Assurance Saint-Paul (succursale canadienne) 
sont les assureurs canadiens autorisés connus sous le nom de Travelers Canada. Le présent document est fourni à des fins d’information seulement. Il n’est pas censé être et ne 
constitue pas un avis juridique, technique ou professionnel. En outre, il ne modifie pas les dispositions ou les garanties de toute police d’assurance ou de tout cautionnement 
émis par Travelers Canada, et n’a aucun effet sur celles-ci. Travelers Canada décline toute responsabilité en ce qui concerne son contenu.
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Pourquoi choisir Travelers Canada?

• Nous offrons des solutions d’assurance efficaces depuis plus de 
130 ans et répondons aux besoins d’une multitude de secteurs.

• Nous obtenons continuellement des notes élevées de la part 
d’agences de notation indépendantes en ce qui concerne notre 
solidité financière et notre capacité à régler des sinistres. 

• Ayant des bureaux partout au Canada, nous disposons d’une 
expertise nationale et d’une présence locale.

• Nos souscripteurs et nos experts en sinistres spécialisés 
possèdent des connaissances approfondies sur l’industrie et les 
produits offerts.

https://www.travelerscanada.ca/
http://www.travelerscanada.ca

