Examen d’admission au PAA à l’intention des titulaires d’une
AEC ou d’un DEC en assurance de dommages
EXEMPLES DE QUESTIONS
1.

Un homme est décédé après s’être électrocuté en installant une machine SANS
procéder à la mise à l’essai requise. Pourquoi sa veuve a‑t‑elle dû accepter une
réduction du montant de la réclamation?
A) Parce que son mari était en partie responsable de l’accident
B) Parce que son mari était couvert en vertu de la législation visant l’indemnisation
des accidents du travail
C) Parce qu’elle n’a pas présenté une demande pendant le délai de prescription
prévu
D) Parce qu’elle n’a pas été en mesure de prouver sans équivoque que le produit
était défectueux

2.

Dans le contexte des propositions d’assurance, lequel des énoncés suivants décrit
LE MIEUX la déclaration inexacte?
A) Elle consiste, pour le proposant, à omettre volontairement de dire quelque chose
qu’il devrait dire.
B) Elle consiste à faire délibérément une déclaration inexacte en ce qui a trait aux
renseignements figurant dans la proposition.
C) Elle constitue un abus de confiance lorsque le proposant refuse de signer la
proposition.
D) Elle constitue une déclaration faite par le proposant qui est exacte au meilleur de
ses connaissances.

3.

Qu’entend‑on par indemnité?
A) Un principe selon lequel l’assuré est tenu de faire preuve d’une grande
honnêteté.
B) L’intérêt que l’assuré doit avoir dans l’objet de l’assurance qu’il se procure.
C) L’objet d’un contrat qui est de replacer l’assuré dans la situation financière qui
était la sienne juste avant le sinistre.
D) Un montant précis, convenu entre l’assureur et l’assuré, que ce dernier doit
conserver à sa charge en cas de sinistre avant que la garantie n’entre en jeu.

4.

Le Groupement des assureurs automobiles (GAA) a pour fonction :
A)
B)
C)
D)

d’assurer l’immatriculation des véhicules.
de délivrer les permis de conduire.
de gérer le Fonds d’indemnisation.
de compiler des statistiques relatives aux accidents d’automobile.

5.

Un souscripteur en assurance des entreprises a reçu une proposition d’assurance. Le
proposant a besoin d’une garantie contre la collision et le vol pour son matériel de
construction, lequel sera transporté à l’intérieur du Canada par voie ferrée. De quelle
catégorie d’assurance aurait‑il besoin?
A)
B)
C)
D)

1: A
2: A
3: C
4: D
5: A

D’une
D’une
D’une
D’une

assurance
assurance
assurance
assurance
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des chantiers
de la responsabilité civile produits

