EXPERTISE EN SINISTRE

Notre expérience... Votre confiance!

Chez BBCG Expertise en sinistre, nous savons à quel point le
monde des affaires peut être complexe et nous comprenons les
défis constants que présentent des situations dans lesquelles
il existe des risques et des possibilités de pertes financières.
Faire face à un sinistre peut se traduire par un trajet dans un paysage étrange plein
d’incertitudes et dans lequel on se trouve sans protection.
Chez BBCG, nous nous vouons tous à obtenir les meilleurs résultats pour nos clients. Nous
leur offrons une vaste expertise professionnelle, un engagement total, une intervention
rapide et une approche qui reste ciblée sur eux.
Notre expérience... Votre confiance!

Les clients que nous comptons dans notre
portefeuille international se sentent en
confiance - et cette confiance vient du
fait qu’ils savent que nous sommes à
leur côté tout au long du chemin, que
nous comprenons leurs besoins, savons
comment résoudre leurs problèmes et
obtenir les résultats qu’ils demandent.
Du plus simple sinistre au règlement de grands projets
d’infrastructure traitant de points complexes de responsabilité
légale et contractuelle, de subrogation et perte d’exploitation,
notre équipe d’experts chevronnés et de comptables ont
l’expérience et l’expertise nécessaires pour régler tout sinistre
rapidement et avec succès.
Nous sommes fiers d’être capables d’aider nos clients à réagir
tant aux défis qu’aux opportunités et, en fin de compte, de
les voir réussir. Nous y arrivons en combinant nos diverses
habiletés professionnelles avec notre sens des affaires. Nous
pouvons ainsi intervenir de façon proactive et servir nos clients
efficacement tout en restant pleinement conscients de leurs
besoins et de leurs priorités. Nous croyons, avant toute chose,
que notre succès est lié directement au succès de nos clients.
Nos années d’expérience vont des salles de conférence à des
salles d’audience en passant par les chantiers de construction,
les réunions de direction et les audiences devant des
commissions professionnelles. Notre engagement va même
plus loin : nous anticipons les développements, identifions les
opportunités et proposons des solutions innovatrices ou des
mesures préventives dans le but d’aider nos clients à mitiger
leurs risques et réaliser leurs objectifs.
Telle est la valeur ajoutée que nous offrons chaque jour à
nos clients. Les clients de BBCG s’y attendent et ne méritent
rien de moins. C’est la confiance qu’ils acquièrent de notre
expérience. Cette confiance bien méritée perdure et crée des
rapports loyaux et de longue durée avec tous ceux que nous
desservons.

BBCG est chef de file chez les cabinets d’experts au Canada avec
une réputation sans pareille pour le règlement de sinistres et pour
sa performance générale. Tous les employés de BBCG sont des
professionnels bien formés et hautement motivés pour continuer
notre tradition d’un service de qualité.
ASSURANCE CONTRE LES DÉTOURNEMENTS
BBCG se flatte de compter plus d’un siècle d’expérience combinée dans le règlement de
sinistres en fidélité. Du vol d’un petit dépôt de banque aux fraudes complexes de stock
valant des centaines de millions de dollars et faisant les manchettes des journaux, l’équipe
expérimentée d’experts et de comptables de BBCG met l’accent sur le contrôle des attentes
de l’assuré, minimisant les pertes potentielles et maximisant les recouvrements, le tout de
façon efficace en termes de coûts.

CAUTIONNEMENT
Pour être efficace dans la gestion de réclamations dans le domaine du cautionnement, il
faut intervenir sans délai afin d’identifier et mettre rapidement en ceuvre la bonne solution.
Les experts en règlement de sinistre de BBCG sont indubitablement les plus expérimentés
en cautionnement au Canada. Ceci, jumelé à leur capacité de rassembler une équipe
dynamique en un instant, garantit à nos clients un délai d’intervention imbattable. D’un
simple litige à une intervention majeure suivant un défaut, les techniques utilisées par
BBCG pour résoudre les problèmes et son expérience confirmée démontrent de façon
constante son habileté à traiter efficacement ces situations.

RESPONSABILITÉ CIVILE
Les clients retiennent les services des experts de BBCG pour enquêter sur toutes sortes
de pertes financières complexes en responsabilité de produits, de l’occupant ou
environnementale, pouvant impliquer de multiples réclamants. Les professionnels de BBCG
interviennent efficacement pour identifier les problèmes, conserver les preuves et protéger
les intérêts des assureurs et de leurs assurés. Notre approche structurée est basée sur un
processus d’enquête en profondeur dont le but est d’arriver à un règlement. Nous évaluons
rapidement l’étendue du sinistre et élaborons une stratégie appropriée incluant la possibilité
de règlement à l’amiable au bon moment pour minimiser les coûts et régler le problème.

RISQUES DE CONSTRUCTION
BBCG est bien connu comme chef de file en matière de règlement de sinistres de chantiers
de construction, petits ou grands. Au fil des années, nous avons acquis des connaissances
pratiques considérables pour gérer les risques encourus par les entrepreneurs ainsi que
les sinistres en assurance globale de chantier. La vaste expérience que BBCG possède
en cautionnement de construction lui donne une perspective plutôt unique des risques
inhérents à tout projet de construction. Cette expertise garantit une réaction proactive et
positive à tout sinistre en assurance de chantier.

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
BBCG règle des sinistres en matière de responsabilité professionnelle couvrant un grand
nombre de domaines dont les industries de la finance, juridiques, de la construction et
de la technologie. Les connaissances approfondies acquises par BBCG en détournements
et cautionnement donnent à ses clients une perspective unique lorsqu’ils font face à des
situations corollaires en responsabilité professionnelle. En plus des experts traditionnels, nos
clients jouissent d’un accès direct à des ingénieurs, des comptables et des professionnels
de toutes disciplines qui peuvent leur offrir leur expertise-conseil.

RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS & DIRIGEANTS
Vu l’intérêt élevé qui est porté à la gouvernance d’entreprises dans le monde des affaires
actuel, les administrateurs et dirigeants sont de plus en plus tenus responsables de leurs
faits et gestes dans la gestion d’entités privées ou publiques. Plus que jamais, l’examen
minutieux de leur performance et de leur conduite requiert des compétences spéciales
d’enquête lorsque les garanties sont remises en question.
Grâce aux enquêtes approfondies menées lors de sinistres de fidélité et de cautionnement,
les professionnels de BBCG ont acquis des connaissances sans pareil qui viennent s’ajouter
à leur connaissance des directives de divers organismes de réglementation.

ASSURANCE CRÉDIT
BBCG gère des réclamations sous divers types de polices d’assurance crédit impliquant des
acheteurs à travers le monde. L’expérience que BBCG possède des différentes législations
sur la faillite et l’insolvabilité dans les pays importateurs s’avère être un avantage précieux
pour nos clients, ces connaissances nous permettant d’obtenir de meilleurs résultats. Nous
vérifions que l’assuré a respecté les termes de la proposition et les engagements formels
du contrat, quantifions les comptes recevables admissibles et les crédits disponibles et
identifions les sources de récupération rentables.

Expérience...confiance!
BBCG s’engage à maintenir un haut niveau de satisfaction
au sein de sa clientèle en offrant des services exceptionnels
et une excellence dans sa méthode de travail. Cette approche
renforce la confiance de ses clients, jour après jour.

EXPERTISE
Avec une expérience collective dépassant la durée d’une vie
humaine, l’équipe de BBCG ne se repose pas sur ses lauriers.
L’expérience accumulée par les professionnels de BBCG et
leurs antécédents techniques couvrent tous les aspects du
règlement de sinistre.

QUALITÉ
Toute l’équipe de BBCG est entraînée et motivée en vue d’offrir
les plus hauts standards de qualité dans le règlement de tout
litige impliquant nos clients.

COMMUNICATION
BBCG s’engage à maintenir des communications claires,
concises et régulières avec ses clients. A cette fin, la politique
d’interaction de BBCG requiert des comptes-rendus réguliers
ainsi que des révisions de dossier et des sommaires mensuels
permettant aux clients de demeurer au courant de l’évolution
de leur dossier et des progrès réalisés dans la résolution de
celui-ci.

ENQUÊTES STRUCTURÉES
Étant une de ses compétences de base, BBCG a la réputation
d’effectuer rapidement des enquêtes professionnelles et
techniquement supérieures. Bien documentée, notre approche
englobe tous les rapports pertinents et couvre la séquence
complète des événements. Nous adoptons une approche
d’équipe et utilisons ce qu’il nous faut en termes de ressources
y compris, au besoin, des comptables, ingénieurs et autres
spécialistes. Dans le cas où un procès est inévitable, nous
offrons une capacité innée de travailler avec l’avocat choisi
pour gérer le processus légal au meilleur avantage du client.
Au besoin, nous pouvons fournir des témoins experts mais,
le plus souvent, ce sont les professionnels de BBCG qui sont
appelés à offrir les témoignages d’experts.
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