RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro :
Assemblée du : 6 mai 2015
Résolution numéro : 14.1

Recommandation
DE RENOUVELER la protection d'assurance multirisques des biens de la STM avec plusieurs compagnies
d'assurance, pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2016;
D'AUTORISER le paiement de la prime annuelle à BFL Canada risques et assurances inc. d'une somme
de 1 281 242.00 $, incluant la taxe provinciale de 9 %.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

1281242,00

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Secrétariat général

D.E. responsable : Secrétariat général

Nom : Christian Portelance

Nom :Sylvie Tremblay

Titre : Secrétaire général adjoint

générale et Directrice exécutive
Titre Secrétaire
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

La police d'assurance multirisques des biens de la STM vient à échéance le 31 mai 2015.
Le courtier d'assurance BFL Canada risques et assurances inc. a renégocié la police d'assurance des
biens avec plusieurs compagnies d'assurance.
Il est donc requis de procéder au renouvellement de celle-ci pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai
2016.

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D’ASSURANCE MULTIRISQUES BIENS DE LA STM POUR LA
PÉRIODE DU 31 MAI 2015 AU 31 MAI 2016

Démarche, solution proposée et conclusion
Le 2 novembre 2011, le conseil d'administration a adjugé le contrat services professionnels de courtage en assurance
STM-4073-08-11-25 à la firme BFL Canada risques et assurances inc. (CA-2011-343). Selon les termes du contrat,
cette firme doit offrir les services-conseils en matière de courtages d'assurances générales.
La firme BFL Canada risques et assurances Inc. va souscrire l'assurance multirisques des biens de la STM, venant à
échéance le 31 mai 2015, auprès des assureurs suivants: Intact, Royal & Sun Alliance, Souvereign, Catlin, ACE,
Northbridge, CV Starr et HDI-Gerling.
Les deux assureurs Axis et Arch ont été retirés du renouvellement du programme des biens cette année. En effet, il
en est ainsi puisque d'une part, Axis n'effectue plus d'assurance biens et d'autre part, concernant Arch, notre courtier
a décidé de le substituer.
Leurs parts ont été récupérées par les assureurs HDI-Gerling, CV Starr, Ace et Intact.
La pleine limite de couverture d'assurance est de 390 000 000 $, celle-ci étant trop considérable pour être supportée
par un seul assureur, le risque est partagé parmi plusieurs compagnies d'assurances.
Les valeurs assurables de la STM sont passées de 11.9 G$ en 2014 à 12.1 G$ en 2015, soit une augmentation de
1.6%. La limite d'assurance est de 390 000 000 $, cette limite constitue la perte la plus envisageable mettant en
cause les biens de la Société (Sinistre Maximum Probable «SMP»), en excédant d'une franchise auto-assurée de
25 000 000 $.
En 2015, la prime sans taxe sera de 1 175 452 $ soit une augmentation de 1.6 % par rapport aux valeurs assurables
actuelles. La prime payée par la STM pour la période 2014-2015 était de 1 156 000 $.
Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel – Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil
d’administration (indiquer le nom et la date)

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et,
lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006).

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Secrétariat général

Secrétariat général

Nom : Stella Gurreri

Nom : Christian Portelance

Titre : Conseillère en assurances et éclamations

Titre : Secrétaire général adjoint

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D’ASSURANCE MULTIRISQUES BIENS DE LA STM POUR LA
PÉRIODE DU 31 MAI 2015 AU 31 MAI 2016

  

Subvention

Voici un tableau démontrant en détail l'évolution des primes payées par la STM au cours des trois dernières années.
31 mai 2012 au 31 mai 2013 (CA-2012-139)
31 mai 2013 au 31 mai 2014 (CA-2013-132)
31 mai 2014 au 31 mai 2015 (CA-2014-118)

Prime :
Prime :
Prime :

887 000 $
1 140 000 $
1 156 000 $

Suite de la rubrique
  

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

Subvention

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D’ASSURANCE MULTIRISQUES BIENS DE LA STM POUR LA
PÉRIODE DU 31 MAI 2015 AU 31 MAI 2016

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Centre

97120

Compte

545510

Imputation 31
note

Total

Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

1.281.242,00$

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de 31
–
(A) Base

2015

2015

31

AAAA

2016

05

CAD

2016

AAAA

2017 et suivantes3
note

Total

489.811,00$

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

61.708,00$

44.082,00$

0,00$

0,00$

747.349,00$

533.893,00$

0,00$

1.281.242,00$

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

747.349,00$

533.893,00$

0,00$

1.281.242,00$

note

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

05

685.641,00$

2

(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C)

note

1.281.242,00

1.175.452,00$

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

