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Date 26 septembre 2022    

Destinataires Syndicats, agents gestionnaires, courtiers du Lloyd’s, courtiers mandataires  

Objet Impression des libellés 

 

Objectif : 
Informer les agents gestionnaires et les courtiers mandataires que Lloyd’s Canada utilisera 
exclusivement des libellés électroniques. 

Intéressés : 
Tous les syndicats et les agents gestionnaires, ainsi que les courtiers mandataires qui 
exercent au Canada 

Branche 
d’assurance :  

Toutes 

Territoire 
d’application : 

Ensemble du Canada 

Date d’effet : Le 31 décembre 2022 

 
Contexte 
 
Depuis toujours, Lloyd’s Canada assume le coût d’impression de divers formulaires de police 
commandés par les parties intéressées. Il s’agit des libellés et des pages de conditions 
particulières énumérés ci-dessous.  
 

  EXCELLENCE 

APPA PROPOSITION 

AA-QC PROPRIÉTAIRE OCCUPANT - QUÉBEC (comprend KA, K2, K8 et EA) (LSW1840A) 

CA LOCATAIRE (comprend KA, K2 et K8) 

DA COPROPRIÉTAIRE OCCUPANT (comprend KA, K2, K8 et EA) 

  HABITATION 

DCL DÉCLARATION (LSW1812/1812-16)        

HO PROPRIÉTAIRE OCCUPANT (comprend A1, A3, A2 et les avenants pertinents) 

CO COPROPRIÉTAIRE OCCUPANT (comprend D1, D2 et les avenants pertinents) 

TE LOCATAIRE (comprend C1, C2 et les avenants pertinents) 

BC BÂTIMENT ET CONTENU (comprend E1, F1, F2, E3, F3, J1 et les avenants pertinents) 

  ENTREPRISES 

CDCL DÉCLARATION (LSW1811/1811-16) 
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  AUTOMOBILE – QUÉBEC 

FPQ1-14 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
(Ce formulaire peut également être téléchargé à partir de la section Formulaires 
d’assurance\Automobile de la Base de connaissances du portail) 

  AUTRES 

PPPA 
FORMULAIRE D’AUTORISATION DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENT DES PRIMES 
(Ce formulaire peut également être téléchargé à partir de la section Outils et 
ressources\Formulaires de la Base de connaissances du portail) 

 

 
À l’avenir, en raison du coût croissant de l’impression et du désir de Lloyd’s de faire des 
affaires de manière plus écoresponsable, les libellés de police du Lloyds ne seront accessibles 
que par voie électronique.  
 
Action requise 
 
La version électronique des libellés est contenue dans la bibliothèque de libellés du Lloyd’s 
(Lloyd’s Wording Repository). Elle s’obtient par l’entremise de l’agent gestionnaire ou du 
courtier du Lloyd’s. 
 
Veuillez noter que les formulaires actuels pourront être imprimés jusqu’au 31 décembre 2022. 
Cependant, aucun nouveau document ne sera ajouté à la base de données d’impression à 
compter de maintenant.  
 
 
 
 

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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