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INTRODUCTION 

L’Alliance pour un courtage plus fort (l’Alliance) est un regroupement ad hoc fondé par treize 
cabinets de courtage en assurance de dommages qui ont à cœur l’avenir de leur industrie et qui 
croient qu’un environnement sans limitation est nécessaire afin d’assurer le développement et 
la pérennité du courtage au Québec. Ces cabinets sont : AccèsConseil, Assurancia Groupe Tardif, 
Charlebois Trépanier, Courtika, DPA Assurances, Groupe DPJL, ESSOR Assurances, Harmonia 
Assurance, La Turquoise, PMA Assurances, PMT ROY, Tremblay Assurance, et Univesta. Les 
adhérents à la mission de l’Alliance cumulent un volume annuel de primes s’élevant à 1.315 
milliards $, soit 29% des primes vendues par des cabinets de courtage dans toutes les régions du 
Québec. Soulignons par ailleurs que plus de 83 cabinets de courtage à travers le Québec, 
représentant un volume annuel de primes de l’ordre de 2 milliards $, soit 44% des primes 
vendues à travers le Québec, ont choisi d’appuyer publiquement l’Alliance en affichant leur logo 
sur le site www.courtageplusfort.ca. Cela porte à 96 le nombre de cabinets de courtage en 
faveur d’un courtage plus fort au Québec.  

La consultation lancée le 18 avril 2017 représente une opportunité unique pour les cabinets de 
courtage qui doivent faire face à une concurrence extrêmement féroce des assureurs directs. Il 
est grand temps pour les courtiers en assurance de dommages de pouvoir concurrencer les 
assureurs directs sur un même pied d’égalité. Nous espérons que cette consultation se soldera 
par une solution globale et durable qui permettra aux cabinets de courtage de se moderniser 
afin de faire face aux enjeux de demain.  

Dans le présent mémoire, l’Alliance souhaite offrir au gouvernement du Québec du contexte sur 
l’état de l’industrie du courtage en assurance de dommages, proposer une solution et répondre 
aux questions posées dans le cadre de la consultation.  

 

CONTEXTE 

La dernière refonte du cadre législatif auquel les cabinets de courtage en assurance de 
dommages sont assujettis remonte à plus de 17 ans. Selon une compilation des données 
publiées par le Journal de l’Assurance entre 1993 et 2015, les parts de marché du courtage en 
assurances de dommages sont passées de 66% à 41,8% au cours de cette période. Dans le cadre 
législatif actuel, tout est en place pour que cette situation continue de s’accentuer et que ses 
effets s’exacerbent à travers le temps, au détriment de l’industrie du courtage et des emplois de 
qualité créés par celle-ci partout au Québec. 

La limite du pourcentage de propriété des cabinets de courtage par les assureurs (la « règle du 
20% ») constitue un avantage supplémentaire accordé aux assureurs directs. Effectivement, eux 
seuls ont les moyens financiers de pleinement tirer parti de nouvelles technologies et d’investir 
des montants importants  et nécessaires en marketing.  

À terme, le maintien du statu quo ne pourra qu’ébranler davantage une industrie déjà 
amplement fragilisée et mettre en péril des emplois de grande qualité dans toutes les régions du 
Québec. Contrairement aux grands assureurs directs qui ne sont présents que dans certains 
grands centres, les cabinets de courtage ont pignon sur rue partout à travers la province et 
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contribuent à l’économie de leur région. Ces emplois de grande qualité en région seront en 
danger si les cabinets de courtage ne peuvent s’adjoindre les moyens financiers nécessaires 
pour livrer une saine concurrence en étant sur un même pied d’égalité que les assureurs directs.  

De plus, des problèmes significatifs concernant la relève entrepreneuriale sont soulevés par la 
règle du 20%. En l’absence de la possibilité d’amener un actionnaire important tel un assureur 
dans le montage financier de la passation d’entreprise, les entrepreneurs se heurtent de plus en 
plus à une difficulté grandissante à transférer les rênes de leur cabinet à la relève qu’ils ont 
passé des années à former.  

Pour ces raisons, nous nous réjouissons du fait que le gouvernement du Québec ait lancé des 
consultations sur la règle du 20%. Il s’agit d’un enjeu criant pour notre industrie, pour nos 
employés et pour le consommateur. Nous désirons voir cette consultation se solder par une 
solution durable et globale qui saura assurer le développement et la pérennité de notre 
industrie.  

 

NOTRE SOLUTION 

La solution que met de l’avant l’Alliance pour un courtage plus fort se décline en quatre points 
indissociables : 

 un environnement sans limitation qui offre des choix au courtier ; 
 un plus grand partage des ressources ; 
 une modernisation de la définition de courtier ; et, 
 une divulgation adéquate, significative et non équivoque. 

 

Un environnement sans limitation au choix du courtier 

Dans un environnement sans limitation, le courtier entrepreneur aura le choix de faire entrer un 
assureur ou non dans son capital-actions, à la hauteur qu’il le désire. Comme aucune limite ne 
sera imposée par la loi, c’est lui qui choisira sa propre limite, en fonction de la situation de son 
entreprise, de son plan de relève entrepreneuriale et de ses objectifs de croissance.  

L’entrepreneur aura donc le choix entier de son modèle d’affaires et trouvera les partenaires et 
les actionnaires de son choix, soit les personnes avec qui il assurera la pérennité de son 
entreprise.  

Cette absence de limite implique que les cabinets de courtage pourront trouver les fonds 
nécessaires pour mener une saine concurrence aux assureurs directs. De plus, des changements 
au niveau de la relation commerciale canado-américaine (ALENA) pourraient survenir, ce qui  
faciliterait l’entrée de grandes entreprises étrangères qui pourraient s’accaparer rapidement des 
parts de marché en assurance au Québec avec des moyens beaucoup plus importants que ceux 
dont disposent les courtiers d’ici.  

L’imposition d’une solution mitoyenne, par exemple avec un pourcentage de propriété plus 
élevé, mais tout de même limité, ne ferait que limiter une fois de plus l’avancée et la 
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modernisation des cabinets de courtage sans retarder l’effritement des parts de marché. En fait, 
compte tenu de l’intervalle normal entre chacune des refontes de la Loi, il sera sans aucun 
doute trop tard pour rectifier le tir une fois le problème observé. En ce sens, une solution 
partielle, quelle qu’elle soit, ne saurait en aucun cas être durable et serait assurément 
dommageable.  

 

Un plus grand partage des ressources 

La notion dite d’influence empêche les courtiers de bénéficier des multiples ressources que seul 
un assureur peut mettre à leur disposition, sans compromettre leur statut professionnel. Or, les 
assureurs sont en mesure d’aider les cabinets de courtage avec des ressources financières, 
humaines, technologiques et en marketing. Ces types de ressources permettraient aux cabinets 
de bénéficier d’heures d’ouverture étendues, d’une formation accrue de leurs courtiers, 
notamment pour le soutien après ventes et de disposer de sites web transactionnels ainsi que 
d’applications mobiles à la fine pointe de la technologie.  

De plus, les assureurs peuvent mettre à la disposition des cabinets de courtage des outils 
cruciaux en termes de marketing et d’accès aux mégadonnées. Pour le moment, ce ne sont que 
les grands assureurs directs qui peuvent investir les montants nécessaires à la promotion et à la 
visibilité accrue de leur offre et ce auprès d’un public ciblé grâce à l’utilisation des 
mégadonnées.  

En maintenant la notion d’influence et tout ce qu’elle présuppose, on donnera aux assureurs 
directs un avantage compétitif structurel vis-à-vis les cabinets de courtage.  

 

Une modernisation de la définition de courtier  

Compte tenu des changements que nous souhaitons voir être apportés à la Loi, la définition 
même du terme courtier devrait être modernisée afin de tenir compte de l’évolution des 
modèles d’affaires.  

Nous proposons donc la nouvelle définition suivante :  

« Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui conseille au client et 
identifie pour lui soit les produits de plusieurs assureurs ou soit les produits d’un assureur 
principal et de plusieurs autres assureurs, qui répondent à ses besoins, peu importe la ligne 
d’affaires, en procédant à une divulgation adéquate, significative et non équivoque. » 

Cette définition maintiendrait tant le rôle de conseiller du courtier auprès de son client ainsi que 
celui d’accompagnateur après la vente. La valeur ajoutée du courtier se situe dans le lien 
privilégié qu’il a avec son client et dans le fait qu’il est en mesure d’offrir des conseils d’expert 
quant au contenu de chacun des produits qu’il offre.  

Avec une divulgation adéquate de l’éventail des produits offerts, le client pourra bénéficier du 
soutien d’un courtier moderne, bien au fait des nouvelles tendances du marché et des nouveaux 
besoins et attentes du consommateur aguerri.  
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Une divulgation adéquate, significative et non équivoque 

Encore une fois, dans un environnement sans limitation, des règles strictes devront régir la 
divulgation des liens financiers entre un cabinet de courtage en assurance de dommages et un 
assureur. Cette divulgation concernerait tant la participation financière de l’assureur que les 
prêts qu’il a consentis.  

De plus, le pourcentage de concentration au sein d’un cabinet doit être divulgué sans ambiguïté. 
Si un cabinet a un assureur principal et des marchés secondaires, peu importe la ligne d’affaires, 
le client doit en être informé avant qu’un produit ne lui soit offert.  

Dans tous les cas, l’absence d’un choix doit être explicitement indiquée au client.  Le 
consommateur a le droit de recevoir toute l’information utile et pertinente pour lui permettre 
de prendre, en toute connaissance de cause, la décision d’acheter ou non un produit 
d’assurance de dommages. 

La transparence par la divulgation d’information pertinente au consommateur est  une solution 
beaucoup plus efficace pour protéger le consommateur que de limiter le pourcentage de 
participation d’un assureur dans le cabinet de courtage.  En favorisant la transparence, la 
limitation n’a plus raison d’exister. 

 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA CONSULTATION 

1. Est-ce que la disposition limitant la propriété des cabinets de courtage en assurance 
de dommages garantit l’objectivité du courtier et évite adéquatement les conflits 
d’intérêts? 

À l’époque où la règle du 20% fut reconduite dans la Loi en place, nul n’avait entrevu une telle 
révolution dans l’industrie de l’assurance de dommages. Bien que certains aient pu juger cette 
règle utile à un certain moment dans le passé, elle a présentement l’effet d’un carcan. Les 
courtiers ont le droit d’avoir la même liberté d’action qu’un entrepreneur de toute autre 
industrie et d’assurer la relève de leur entreprise.  

La règle du 20% n’est pas, selon nous, de nature à garantir l’objectivité d’un courtier ou d’éviter 
les conflits d’intérêts. L’objectivité d’un courtier lorsqu’il conseille à un consommateur d’acheter 
un produit d’assurance qui répond aux besoins qu’il a exprimés n’a aucune corrélation avec le 
pourcentage de propriété qu’un assureur détient dans le cabinet de courtage.  Cependant, plus 
longtemps cette limitation est maintenue plus l’écart se creusera entre les compétiteurs et plus 
le consommateur risque d’être l’otage d’une concurrence malsaine.  

En ayant accès à de multiples ressources de pointe mises à leur disposition par les assureurs, les 
courtiers auront davantage de marge de manœuvre pour opérer et conseiller leurs clients en 
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toute quiétude dans un environnement où règne une saine compétition, tout en se 
développant, en garantissant leur pérennité et en maintenant des emplois de qualité.  

Il est important d’offrir un environnement sans limitation aux courtiers, tout en imposant les 
règles de divulgation adéquates, significatives et non équivoques que le consommateur est en 
droit de s’attendre.  

2. Pouvons-nous encadrer les conflits d’intérêts sans imposer de règles de propriété? 

Selon nous, le meilleur remède contre les conflits d’intérêts se situe dans l’élaboration de règles 
de divulgations strictes. Ces dernières constituent un rempart contre les conflits d’intérêts 
puisque le courtier devra agir en toute transparence devant son client.  

Tel que mentionné précédemment, les règles de divulgation que nous suggérons concernent : 

 Les liens financiers entre un cabinet et un assureur (participation financière et prêts) 
 La concentration au sein d’un cabinet  
 La présence d’un choix d’assureurs ou d’un assureur principal et de plusieurs autres 

assureurs  

Une divulgation claire et transparente est beaucoup plus puissante et efficace pour que le 
consommateur réfléchisse et prenne une décision éclairée d’acheter un produit d’assurance ou 
non, qu’une limitation à la participation d’un assureur dans la propriété d’un cabinet de 
courtage. 

3. Qu’est-ce qui justifie la différence entre l’assurance de personnes et l’assurance de 
dommages? 

Il n’y a pas de motifs qui justifient selon nous un cadre législatif nettement plus restrictif dans le 
cadre de l’assurance de dommages. Ceci étant dit, nous maintenons qu’il est important de 
conserver le titre de courtier tout en modernisant sa définition.  

4. Si la règle du 20 % était supprimée, devrait-on revoir la règle concernant les liens 
d’affaires ou encore les titres des représentants, pour bien informer le 
consommateur? 
 

Si la règle du 20% était supprimée, les cabinets de courtage qui auront choisi d’approcher un 
assureur avec lequel ils ont une relation d’affaires afin de bénéficier des multiples ressources 
que cet assureur pourra mettre à leur disposition en plus de capitaux neufs auront des liens 
d’affaires plus importants. Ces liens doivent faire l’objet d’une divulgation claire et transparente.  

La participation financière des assureurs est plus importante que jamais afin de soutenir le 
développement du cabinet pour qu’il puisse être sur le même pied d’égalité que ses 
concurrents, de rendre possible le transfert des entreprises à la relève formée durant plusieurs 
années et de conserver des emplois de qualité.  
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Le titre de courtier doit être maintenu et modernisé afin de tenir compte de l’évolution des 
modèles d’affaires des cabinets de courtage. Nous proposons la nouvelle définition suivante : 

« Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre au client 
soit les produits de plusieurs assureurs ou soit les produits d’un assureur principal et de 
plusieurs autres assureurs, qui répondent à ses besoins, peu importe la ligne d’affaires, 
en procédant à une divulgation adéquate, significative et non équivoque. » 

 

CONCLUSION 

Nous tenons encore une fois à remercier le gouvernement pour la tenue de ces consultations 
cruciales pour l’avenir du courtage en assurance de dommages au Québec.  

Comme nous l’avons étayé tout au long de ce mémoire, l’avenir du courtage passe par une 
réforme de la Loi qui permettra aux courtiers et aux assureurs directs de se livrer un combat à 
armes égales. C’est pourquoi nous suggérons une solution en quatre points : 

 un environnement sans limitation au choix du courtier ; 
 un plus grand partage des ressources ; 
 une modernisation de la définition de courtier ; et, 
 une divulgation adéquate, significative et non équivoque. 

Nous espérons que cette consultera mènera à l’avènement d’une solution globale et durable qui 
répond véritablement aux enjeux auxquels les courtiers sont confrontés. Une solution partielle 
ne pourrait que s’avérer temporaire puisqu’elle ne viendrait rééquilibrer les forces qui se 
concurrencent dans le domaine de l’assurance de dommages, c’est-à-dire les cabinets de 
courtage et les assureurs directs.  

Nous maintenons que cette réforme est absolument essentielle afin d’assurer que la relève qui a 
été formée puisse aspirer à diriger les cabinets de courtage et favoriser l’entrepreneuriat dans 
les différentes régions du Québec et afin que ces cabinets puissent se doter d’outils modernes 
qui correspondent aux attentes du consommateur d’aujourd’hui.  

L’Alliance tient à vous remercier pour l’attention que vous avez portée à notre mémoire. Nous 
sommes disponibles afin de répondre à toutes questions qui peuvent découler de notre 
mémoire.  


