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De: Mustapha Guechida <mguechida@assurflex.ca>
Envoyé: 5 juin 2017 18:13
À: consultation_ldpsf
Objet: Mémoire sur l'assurance de dommages, rédigé par Mustapha Guechida

Monsieur Richard Boivin 
Sous-ministre adjoint aux politiques relatives 
aux institutions financières et au droit corporatif 
Ministère des Finances 
8, rue Cook, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 0A4 
 
Monsieur Boivin, 
 
Je me nomme Mustapha Guechida et je suis un courtier en assurance de dommages au sein du cabinet 
Assurflex. J’accueille avec enthousiasme la consultation lancée par le ministère des Finances du Québec et 
j’espère pouvoir contribuer à l’avènement d’une solution durable et globale qui permettra à tous les joueurs de 
l’industrie de compétitionner sur le même pied d’égalité. 
 
L’industrie de l’assurance de dommages en est pleine évolution. Les nouvelles technologies évoluent 
rapidement et ont un impact significatif sur les attentes des consommateurs. Cela nous amène à réévaluer notre 
façon de conseiller et d’offrir les produits d’assurance aux clients. De plus, nous devons composer avec une 
concurrence plus féroce que jamais de la part des assureurs directs. Ces derniers disposent de moyens financiers 
importants qui leur confèrent une longueur d’avance, notamment pour tirer profit du plein potentiel d’internet. 
 
Les cabinets de courtage de toutes les tailles doivent pouvoir accéder au capital nécessaire pour eux aussi 
prendre ce virage technologique. Sans cela, il sera de plus en plus difficile pour moi de continuer d’offrir les 
services auxquels les clients s’attendent, conserver cette clientèle et d’en gagner des plus jeunes. 
 
Si des changements ne sont pas effectués, les parts de marché des cabinets de courtage ne feront que continuer 
à diminuer et les emplois de qualités, comme le mien, seront concentrés chez une poignée d’assureurs directs. 
Avec un modèle courtier plus souple où les cabinets peuvent accéder à des nouvelles technologies et fonds 
supplémentaires, nous pourrons conserver nos emplois de qualité partout au Québec et contribuer à l’économie 
de nos communautés. 
 
En ce qui concerne la première question que vous posez, à savoir si la limite du pourcentage de propriété des 
cabinets garantit l’objectivité du courtier, je dois répondre que non. Mon objectivité dans les conseils que 
j’offre à mes clients ne s’évalue pas sur la base du pourcentage de propriété du cabinet de courtage pour lequel 
je travaille à un moment précis. Bien entendu, les liens de propriété doivent continuer d’être divulgués de façon 
claire aux clients. 
 
Ce qui est important afin d’assurer l’avenir de ma profession et de faire profiter le consommateur d’un 
environnement compétitif, c’est de donner les moyens aux cabinets de courtage et aux courtiers de se 
développer pleinement sans être limités afin d’être sur le même pied d’égalité que les assureurs directs. En 
terminant, en tant que courtier, je suis très fier de l’expertise que j’ai acquise en plus de la valeur ajoutée que 
mon rôle de courtier conseil apporte à la clientèle. 
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Je vous remercie pour votre attention et je vous prie d’agréer, Monsieur Boivin, l’expression de mes sentiments 
les plus distingués, 
 
Mustapha Guechida 
Président 
Assurflex 
1140 rue Jean Talon suite 201 H2R1V9 
mguechida@assurflex.ca  


