
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 

 
Objet : Consultation sur les règles limitant la propriété des cabinets de courtage en assurance 
de dommages 
 
 
Monsieur Boivin, 
 
Nous désirons par la présente vous remercier pour l’opportunité que vous nous offrez en rapport à la 
consultation du gouvernement du Québec portant sur la disposition limitant la propriété des cabinets 
de courtage. 
 
En ce qui concerne le Groupe Financier Fort 
Un des cabinets importants du Québec, se positionnant dans les vingt premiers, l’entreprise emploie 
près de quatre-vingt employés, dont la grande majorité sont courtiers. Fort représente une minorité de 
cabinet de courtage n’ayant pas d’assureur à titre d’associé alors que ce n’est pas le cas pour la 
majorité des vingt premiers. 
 
Le dossier de la propriété des cabinets ne fait pas l’unanimité en raison du fait qu’il comporte plusieurs 
enjeux. Fort est favorable au maintien de la règle de 20% pour les raisons suivantes : 
 

‐ La règle de 20% permet de définir l’indépendance du courtier, tout en lui permettant de remplir 
son mandat de présenter à son client plus d’une option. 

‐ Bien que les parts de marché des courtiers aient diminué depuis vingt ans, un équilibre semble 
s’être installé depuis environ cinq ans. L’argumentaire en rapport au marché compétitif ne tient 
donc pas la route. Le consommateur n’a jamais eu autant de choix. Il suffit de nous comparer 
au reste du Canada pour constater que les primes d’assurance automobile, habitation et 
entreprise sont extrêmement compétitives au Québec. 

‐ La règle faisait l’unanimité lors de sa création. Au fil des années, certains acteurs de l’industrie 
l’ont « challengé » et heureusement, lorsque l’AMF jugeait qu’elle n’était pas respectée, elle 
sévissait. L’AMF doit continuer à veiller au grain afin de garder la confiance du public et celle 
de l’industrie en général. 

‐ Le public reconnait le titre de courtier. L’Association des Courtiers d’Assurance du Canada en 
a fait la démonstration depuis au moins vingt ans. Le public reconnait qu’un courtier travaille 
d’abord pour eux et qu’il n’est pas un employé d’un assureur. Abolir la règle de 20% et ajouter 
un titre professionnel ne ferait que confondre le consommateur. 

‐ La plupart des assureurs (Aviva, L’Unique, Promutuel, L’Unique pour ne nommer que ceux-
là)  transigeant avec des courtiers se sont prononcés pour le maintien de la règle et exige 
même qu’elle soit renforcie.  

 
Pour toutes ces raisons, nous ne voyons pas en quoi les changements proposés apporteraient une 
amélioration au consommateur. 
 
Nous tenons à vous remercier de nous avoir donné l’occasion de participer à la consultation. Nous 
espérons que la présente aidera les législateurs à prendre une décision éclairée en conservant la 
« règle du 20 % », et ce, dans l’intérêt du gouvernement, des consommateurs, des courtiers, des 
agents et des assureurs pour répondre aux besoins et aux attentes futurs des clients.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 



 

 

Stéphan Bernatchez, C.d’A.A., FPAA 
Courtier en assurance de dommages 
Président 
 

Damage Insurance Broker 
President 
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F 514 481-0085 
www.fort-groupe.com 
sbernatchez@fort-groupe.com 
 
3400 boul. De Maisonneuve O., Bureau 1115 
Montréal (Québec)   H3Z 3B8 

 

 
 

Le Groupe Financier Fort offre une multitude de services pour l'assurance commerciale, privée, avantages sociaux et services financiers. 
Le contenu de la présente communication, y compris tout fichier joint, est confidentiel et peut être privilégié.  Si vous n'êtes pas le destinataire visé (ou si vous ne recevez pas 
la présente communication au nom du destinataire visé), veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer ou détruire le présent message sans le lire, en tirer des 
copies, le retransmettre ou en enregistrer le contenu.  Nous avons pris les mesures nécessaires contre les virus mais nous ne sommes pas responsables pour tous 
dommages ou pertes occasionnés par un virus présent.   
 
Veuillez prendre note que nous ne sommes pas autorisés à couvrir ou faire des changements sur des polices existantes par boîte vocale ou courriel sans 
discussion au préalable. 
Fort Financial Group is a leading supplier of commercial, private, employee benefits and financial services. 
The contents of this communication, including any attachment(s), are confidential and may be privileged.  If you are not the intended recipient(or are not receiving this 
communication on behalf of the intended recipient), please notify the sender immediately and delete or destroy this communication without reading it, and without making, 
forwarding, or retaining any copy or record of it or its contents.  We have taken precautions against viruses, but take no responsibility for loss or damage caused by any virus 
present.  
 
Please be advised that we are unauthorized to bind coverage or make amendments to existing policies by voice mail or e-mail without prior discussion.  

 
 
 


