
À qui de droit, 
  
La vision actuel des assureurs est une vision qui à été progressivement vendu aux 
gouvernements et au réseau de distribution sans bénéfices pour personnes. Le but ultime 
pour beaucoup d’assureurs est de se défaire du system de distribution par la voie des 
courtiers (indépendants) qui sont des PME. 
Il est sure que l’approche était de d’abord de créer des situations ou ils ont fait augmenter 
la valeur des bureaux de courtage en achetant et en finançant des transactions. Cela a 
débuté par le transfert de portefeuille (par des bureaux de courtage) d’un assureur à 
l’autre sans aucun gain pour l’assuré. Avec la promesse d’aide financier les assureurs ont 
prêté de l’argent à des bureaux de courtage leur permettant d’acheter des autres bureaux 
. Quand le remboursement devenait difficile ils on commence a acheter de parts de 
bureaux. Progressivement par l’entremises de compagnies prêt noms et des compagnies de 
l’extérieur du Québec il y a des assureurs qui  ont commencé a acheter les bureaux en 
totalité. 
Toutes ces actions ont mise l’achat et la consolidation du réseau hors la porté des bureaux 
de courtage.  La dynamique de consolidation normale a été perturbée. Il est difficile ( voir 
impossible) d’obtenir du financement des institutions financières car la majorité ne 
comprend pas l’industrie. Donc, voila les assureurs, qui ont fait grimper la valeur des 
bureaux artificiellement,  ont la solution parfaite, ils achètent les bureaux à 100%.  
Or, maintenant nous sommes a la porte de la destruction du réseau Independent Certaines 
diraient que c’est déjà trop tard. Le petite et moyen entreprise qui est l’épine dorsale de 
toute l’économie est sacrifié (encore) pour les plus gros et n’amène aucun bénéfice ni aux 
consommateurs ni aux employés ni à la société.  
Le gouvernement avec la création de l’autorité des marches financières etc… ne fait que 
assister à cela : 

a) Les gros bureaux ne sont pas mis sous la loupe comme un petit bureau, ils se disent 
auto règlementé (mais si nous nous rappelons c’est par le biais de Aon et Marsh que 
les scandales sont survenu – Spitzer, New York). Qui sait combien de scandales sont 
cachés! 

b) Les assureurs se disent, qu’ils ne tombent pas sous l’autorité des marchés financiers, 
donc, eu aussi font ce qu’ils veulent. 

c) Le gouvernement accepte tout changement que l’industrie (BAC, GAA) fait 
en  matières de libellés, que cela soit bénéfique ou non pour les assurés. Nous nous 
demandons, ou est la consultation publique ou est le panel composé des membres de 
l’industrie le gouvernement les assurés et autres intervenants? 

d) Ou est L’encadrement de l’industrie en matière de sinistres? Toute changement fait 
dernièrement ne concernent que la distribution, rarement le sinistres. 

e) Une PME dans le courtage est considéré une institution financière, pareil à une 
banque et nous n’avons pas droit ou remboursement de la TPS TVQ. 

Les assureurs on un arsenal, d’excuses  pour leur cause, ils ont divisé le réseau de courtage 
et les assurés ne sont que matière brut a exploiter. Pendant tout les changements le 
gouvernement est endormi.  Cela est passé en grande partie par le reformes de 87 quand 
Desjardins a voulu se mettre a faire des assurances.( mais cela est un autre histoire 
politique  nous n’étions pas contre Desjardins seulement l’encadrement). 



a) La vente par la voie de l’internet ( il est sure sans représentant ). Il y a des assureurs 
qui ont été crées qui font la souscription par voie de ‘l’intelligence artificielle’, 
mais jusqu’au présente personne ne parle de comment régler un sinistre par voie 
d’intelligence artificielle. 

b) Les nouvelles technologies sont hors contrôle. Nous ne sommes pas contre la 
technologie (mais la direction de cette technologie doit être raisonnable). Comment 
acheter une police automobile ou si le freinage est trop brusque( même justifié) cela 
augment votre prime ?.  

c) Il semblerait que les assureurs ne sont plus des preneurs de risque mais plutôt de 
preneur d’argent des primes et payeur de sinistre avec beaucoup de réticence  

d) Lors d’un sinistre les assureurs peuvent se permettre tout, le non respecte des 
contrats, le non respecte des lois car dans le contexte actuel poursuivre un assureur 
est impossible. Puisque les frais contingents ne sont pas permis, il est  impossible de 
se procurer un avocat à $800 de l’heure pour la grande majorité de contribuable. 

Les assurés n’ont pas de pouvoir, car ils doivent accepter tous ce que l’industrie leur 
propose. En exemple je cite la réfection des libelles en habitation et en automobile dont il 
est clair que les changements ont été faits avec l’idée de limiter le plus possible les 
paiements de sinistres.   
Par l’entremise du BAC/GAA, on nous annonce que malgré ce que le code civil dit, l’accord 
entre les compagnies est différent. Et l’assuré dois accepter ou ce prendre un avocat. 
Systématiquement nous ne voyons que la progressive diminution des garanties, des langages 
qui selon les assureurs ( BAC) sont plus clairs cependant qui ont des frases qui mettent un 
assuré toujours dans une position d’être à la merci des assureurs, je dirais même du 
moment.  
Ou est la consultation avec les gouvernements et le publique? Même si nous mettons a 
l’écarte le publique, ou et quoi est le rôle du gouvernement?  
Il y avait un temps ou le courtier pouvait intervenir mais ces temps disparaissent 
progressivement. Il est presque impossible questionner agissement des assureurs. Même 
dans la loi est muet quand au rôle du courtier lors d’un sinistre. 
Mais plus important, comment un bureau de courtier détenu a 1% ou 100% par un assureur 
peut prétendre de représenter les meilleurs intérêts de l’assuré? 
Les bureaux de courtage détenu a 100% ou 1% ne sont plus des bureaux de courtage mais 
des bureaux de service pour les assureurs. Cette consolidation est vue par les assureurs, 
comme une façon d’accroitre leur part du marché, les dirigeants du bureau reçoivent des 
primes mais  ne gagnent absolument rien, ils ne seront jamais des bureaux nationales ou 
internationales. Le client, lui il a été oublié dans le processus Il y a déjà beaucoup de 
temps. 
Donc les arguments que ces bureaux deviennent autres que des bureaux de services pour 
les assureurs est complètement fausse. Nous n’avons pas vu un bureau faisant partie des 
bannières des assureurs écrire à travers le Canada ou ailleurs dans le monde, États Unis ou 
l’Europe. 
La méga manie ne fait qu’augmenter la différence entre le petit et le gros. Est-ce-que 
Google, Amazon Microsoft, Apple, Alibaba sont bons pour l’économie d’un pays? Pour le 
consommateur?  



J’ignore les raisons que les assureurs utilisent pour justifier le cap de 20%. Nous ne voyons 
aucune aspecte positif dans l’augmentation du cap. Les bureaux de courtage sont des PME 
qui sont proche de leur clientèle. 
Ce qui manque c’est les lois pour mieux encadrer les assureurs, le règlement de sinistre 
ainsi de suite, l’accès aux assurances surtout aux entreprises qui veulent conquérir le 
monde avec leur produits mais ne peuvent pas parce qu’il n’y a pas des preneurs de 
risques.  Je dirais que  l’accès aux services/ assurances devient de plus en plus limité au 
lieu du contraire.  Les seuls bureaux de courtage qui sont en faveur de la levé du cap de 
20% sont ceux qui sont déjà détenus à 20% ou plus. 
La partie la plus importante dans tous ce processus a été oublié. Le client, lui il a été 
oublié dans le processus Il y a déjà beaucoup de temps. 
  
Je vous remercie pour le forum, donnant droit d’expression. 
  
  
  
Peter (Piero) Tiseo, B.A. CIP, RIBO, AIB Partner/Associé 
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