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Date 13 avril 2022 

Destinataires Les courtiers mandataires et les tiers administrateurs qui utilisent Lineage 

Objet Contrôles de Lineage relatifs aux régimes de sanctions 

 

Objectif : 
Informer les intéressés des contrôles quotidiens effectués par Lineage à l’égard des 
régimes de sanctions 

Intéressés : Les courtiers mandataires et les tiers administrateurs qui utilisent Lineage 

Branche 
d’assurance :  

Toutes 

Province : Toutes les provinces et tous les territoires du Canada 

Date d’effet : Immédiatement 

 
 
Ce que vous devez savoir 
 
Les lois locales et internationales obligent les institutions financières (ce qui inclut les courtiers 
mandataires et leurs agents de gestion) à vérifier leurs dossiers de façon continue pour 
déterminer si elles ont conclu ou risquent de conclure des opérations frappées d’interdiction ou 
de restrictions avec des personnes ou des entités désignées.    
 
Les vérifications effectuées par Lineage à l’égard des sanctions sont fort utiles aux courtiers 
mandataires et aux tiers administrateurs (TA) qui déclarent leurs affaires au moyen de ce 
système. Cependant, chaque courtier mandataire doit communiquer avec son ou ses syndicats 
et obtenir leur approbation de l’utilisation de Lineage comme outil de dépistage dans le cadre 
des régimes de sanctions afin de répondre aux exigences de surveillance relatives au 
terrorisme et à ces régimes. 
 
Aperçu 
 
Nous rappelons aux courtiers mandataires et aux tiers administrateurs que nous disposons de 
processus visant à garantir le respect des exigences réglementaires en matière de sanctions.  
 
Les polices et les sinistres traités dans Lineage sont vérifiés quotidiennement en regard des 
listes applicables établies par les autorités canadiennes ou internationales.  
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Ce que cela signifie pour vous 
 
Lorsqu’une correspondance certaine ou potentielle est trouvée entre un assuré, un 
demandeur d’indemnité ou le bénéficiaire d’un paiement et une liste noire, Lloyd’s 
Canada en avise le courtier mandataire ou le TA. Cet avis sera envoyé chaque fois qu’un 
changement concernant l’assuré, le demandeur ou le bénéficiaire sera apporté à la 
police ou au dossier de sinistre. Si vous recevez un tel avis, veuillez respecter les 
instructions ci-après et fournir à Lloyd’s Canada l’information demandée. Par exemple : 
 

Police 
o Les Conditions particulières de la police 
o Le nombre d’années depuis lequel l’affaire est souscrite par votre 

intermédiaire 
o La date de naissance ou l’âge de l’assuré 
o L’adresse domiciliaire de l’assuré (si ce n’est pas celle inscrite aux 

Conditions particulières) 
Sinistre 

o Renseignements supplémentaires sur le bénéficiaire (p. ex. profession ou 
services fournis) 

o Renseignements supplémentaires sur le demandeur d’indemnité (selon le 
type de sinistre) 

 
Veillez à ce qu’aucune indemnité au titre de la police en question ne soit versée tant que 
l’enquête nécessaire n’est pas terminée.   
 
Ne prenez aucune mesure à l’égard de la demande d’indemnité, des paiements ou de la 
police avant d’avoir reçu la confirmation que la correspondance est réelle ou des 
instructions supplémentaires.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire à info@lloyds.ca. 
 
 
 
 

Marc Lipman 
Président, Lloyd’s Canada Inc. 
Fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd's 
info@lloyds.ca 
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