
 

 

bulletin canadien 

 

 

  Page 1 of 2 

 

Date Le 13 octobre 2011 

Destinataire Courtiers mandataires, Correspondants du marché libre, 
Intermédiaires de réassurance 
 

Référence AD-11-020 

Objet Affaires du Lloyd's au Canada 
Réforme de processus touchant les affaires d’assurance du marché 
libre et la réassurance – Signature par le fondé de pouvoir – 
Désignation de super-utilisateurs 
 

 
 
Dans deux précédents bulletins – AD-11-002 (27 janvier 2011) et AD-11-018 (21 août 2011)  
nous avons fait le point sur l’élaboration et la mise en place d’un processus de signature par 
le fondé de pouvoir ainsi que sur le système électronique devant appuyer ce processus. 
 
La plateforme électronique de ce processus sera en service à partir du 5 décembre 2011. 
Toutes les affaires canadiennes prenant effet le 1er janvier 2012 ou après devront porter la 
signature du fondé de pouvoir pour être traitées par Xchanging. 
 
Afin que les intervenants du marché reçoivent un soutien suffisant pendant l’implantation de 
ce système, le Lloyd’s souhaite qu’il y ait un ou plusieurs super-utilisateurs dans chacune 
des entreprises concernées. Les super-utilisateurs détiendront des droits d’administration 
qui leur permettront d’enregistrer d’autres utilisateurs de leur entreprise et de leur prêter 
assistance pour l’utilisation du système. Veuillez donc nous faire savoir qui, dans votre 
entreprise, nous devons inscrire comme super-utilisateur. Le super-utilisateur désigné 
(chacun d’eux s’il y en a plusieurs) détiendra les droits d’administration du système pour 
votre entreprise. Nous lui donnerons la formation requise pour qu’il soit en mesure d’agir 
comme personne-ressource dans vos bureaux et de fournir la formation et 
l’accompagnement nécessaires à l’apprivoisement du système au cours des prochains 
mois, afin que vous soyez prêts pour la date butoir du 1er janvier 2012. Le Lloyd’s offrira des 
séances de formation au cours du mois de novembre et communiquera de plus amples 
renseignements en temps utile. 
  
Afin de vous assurer que vos polices du marché libre pourront continuer à être établies 
après l’introduction du processus de signature par le fondé de pouvoir et que vous pourrez 
utiliser le système dès sa mise en service, veuillez nous communiquer par courriel 
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(canadianaif@lloyds.com), d’ici le lundi 31 octobre 2011, les coordonnées du ou des 
représentants qui assumeront le rôle de super-utilisateur pour votre entreprise.  
 
 
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser à Lucie 
Payette (lucie.payette@lloyds.com) ou à Mary Arabian (mary.arabian@lloyds.com) ou 1-
855-288-5098.  
 
 
 
Sean murphy 
Fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs du Lloyd’s 
Vice-président, Conformité et affaires réglementaires – Lloyd’s Canada Inc. 
Téléc. : 514-861-0470 
canadianaif@lloyds.com  
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