Assurance et réassurance
Stikeman Elliott offre aux clients du secteur des assurances un savoir-faire du plus haut calibre en droit
des sociétés, en réglementation, en droit transactionnel et en litige. Nos avocats sont à l’avant-plan de
l’industrie de l’assurance et œuvrent sur les opérations, poursuites et enjeux qui touchent ce secteur.
Notre groupe Assurance et réassurance excelle dans des transactions complexes dans le secteur de
l’assurance, notamment les fusions et acquisitions et les appels publics à l’épargne. Nous avons en
pratique traité toutes les questions de réglementation auxquelles les sociétés de l’industrie peuvent faire
face et notre vaste expérience nous permet de répondre effectivement et efficacement aux besoins de
nos clients canadiens, américains et internationaux.
Nos plaideurs en assurance offrent des conseils en matière de garanties d’assurance dans le cadre de
litiges complexes d’envergure et, si nécessaire, représentent des clients lors de ces différends. Nous
avons acquis une expertise particulière en matière d’actions collectives et de litiges ayant fait
jurisprudence qui pourraient représenter un risque pour les activités, la réputation ou même les
perspectives d’avenir de nos clients du secteur de l’assurance.
Parmi notre clientèle figurent d’importants assureurs et réassureurs canadiens et internationaux, des
souscripteurs de la Lloyd’s, des courtiers et des agents d’assurance, ainsi que des banques
d’investissement. De plus, nous conseillons des gouvernements et leurs organismes, ainsi que
d’importantes associations américaines et mondiales de l’industrie, sur des avancées juridiques et
réglementaires remarquables au Canada.

Notre expertise

Expertise en droit des sociétés et en
réglementation


Émissions sur les marchés des capitaux
 Fusions et acquisitions
 Gouvernance et gestion des
risques
 Produits financiers
 Réglementation et conformité
 Structures de distribution

Expertise en litige et règlement de différends
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Actions collectives
Arbitrage international
Couverture des administrateurs et
dirigeants
Différends portant sur des
réclamations complexes pour
risques énergétiques
Différends portant sur des
réclamations pour risques de
chantier
Restructuration et insolvabilité
Risques commerciaux
Transport

Distinctions


Cabinet en droit des sociétés canadien de l'année - Chambers Canada Awards 2017



Chambers Canada 2021 en assurance : droit transactionnel et réglementation



The Legal 500 Canada 2020 en assurances : fusions et acquisitions et réglementation



Cabinet d’avocats canadien de l’année en fusions et acquisitions et Opération de fusion ou
acquisition de l’année – Canada – Gala Americas M&A Atlas Awards 2019



Opération de restructuration de l’année – Amériques – Gala Americas M&A Atlas Awards 2019

Mandats récents


Desjardins Société financière Inc., dans la vente de Western Life Assurance Company et de
Western Financial Group Inc. à Trimont Financial Ltd., filiale de la Compagnie mutuelle d'assurance
Wawanesa, pour la somme de 775 millions de dollars canadiens.



Ed Broking Holdings (London) Limited, dans sa vente de Creechurch International Underwriters
Limited à Beazley plc.



Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada – représentation d’Aviva, Compagnie
d’assurance du Canada, dans un litige d’importance nationale où la question centrale portait sur le
privilège relatif au litige, et particulièrement sur l’opposabilité de celui-ci à des enquêteurs
administratifs.



OMERS Capital Markets, dans son co-investissement de 1 milliard de dollars américains avec
Fairfax Financial Holdings Limited en vue de faire l'acquisition d'Allied World Assurance Company
Holdings, AG.



China Oceanwide, dans son acquisition de Genworth Financial Inc., dont l'acquisition du contrôle de
Genworth Canada Financial Mortgage Insurance Company Canada, pour la somme de 3,8 milliards
de dollars canadiens.



Zurich Life Insurance Co. c. Branco - Nous avons représenté American Home Assurance Company
(AIG) relativement à une décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan qui renversait les
dommages-intérêts punitifs les plus élevés jamais imposés à des assureurs au Canada. La décision
s'est traduite par une réduction de 90 % des 1,5 million de dollars canadiens de dommages-intérêts
imposés à American Home Assurance Company (AIG).



RSA Canada, dans la vente de la division des assurances pour animaux Pets Plus Us à Pethealth
Inc., qui fait partie de l'unité Northbridge Insurance de Fairfax Financial Group.



Chubb Limited c. New Brunswick Power Corporation et Lloyd's Underwriters et al. et Chubb Limited
c. Énergie atomique du Canada ltée et Lloyd's Underwriters et al. - Nous avons agi à titre de
conseillers juridiques d'un assureur londonien dans sa défense contre des réclamations pour
dommages matériels et retard de démarrage de l'ordre de plus de 500 millions de dollars canadiens
découlant de la remise en état d'une centrale nucléaire.



Banque Royale du Canada, dans sa vente de la Compagnie d'assurance générale RBC à Aviva
Canada pour la somme de 572 millions de dollars canadiens et dans son partenariat à long terme
de distribution d'assurance avec cette dernière.
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Grafton Connor Property Incorporated et al. c. Sean Murphy et Marsh Canada Limited - Nous avons
agi pour le compte de Lloyd's et d'autres assureurs du marché londonien dans le cadre de
réclamations pour dommages matériels découlant de la destruction totale d'un complexe de
restaurants par un incendie, réclamations qui ont été rejetées sur la base d'une fausse déclaration
et d'une non-divulgation importantes.



ACE Limited, dans son acquisition de The Chubb Corporation pour la somme de 28,3 milliards de
dollars américains.



Willis Group Holdings plc, dans son acquisition, au coût de 8 milliards de dollars américains de
Towers Watson & Co.



RGA Canada, dans le transfert de 5 milliards de dollars canadiens d'engagements de BCW à la
Financière Sun Life en vertu d'un contrat d'assurance longévité, réassuré auprès des sociétés RGA
Canada et SCOR Canada.



RSA Canada, dans le cadre de la vente de Noraxis Capital Corporation à Arthur J. Gallagher & Co.
pour la somme de 500 millions de dollars canadiens.



The Travelers Companies, Inc., dans leur acquisition de The Dominion of Canada General
Insurance Company auprès d'E-L Financial Corporation Limited, pour la somme de 1,1 milliard de
dollars canadiens en espèces.



Deltaport Constructors Ltd. c. Administration portuaire Vancouver Fraser - Nous avons représenté
Lloyd's Syndicates, assureurs en responsabilité civile du port de Vancouver, dans un recours de
l'entrepreneur DCL contre le port pour la fourniture d'une protection d'assurance prétendument
insuffisante pour la construction d'un nouveau terminal.
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