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Jeudi 22 juin, 2017 

Par email: consultation_ldpsf@finances.gouv.qc.ca  
 
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 

 
RE:               Réponse de Travelers Canada’s à la « Consultation relative à la règle limitant la 
propriété des cabinets de courtiers en assurance de dommages » préparée par le ministère 

des Finances 
 

 
Travelers Canada souhaite remercier le ministère des Finances de l’avoir invitée à répondre à sa 
consultation relative à la propriété des cabinets de courtiers en assurance de dommages du 
Québec. 
 
Travelers Canada 
 
Travelers Canada est une société d’assurance canadienne qui fait partie de The Travelers 
Companies Inc. (« Travelers »), laquelle est une société chef de file en assurance de dommages 
qui est basée aux États-Unis. Travelers est la deuxième plus importante société d’assurance des 
entreprises aux États-Unis et est un membre du Dow Jones Industrial Average. À la suite de 
l’ajout de la Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada en novembre 2013, 
Travelers Canada est devenue l’un des dix souscripteurs de produits d’assurance de dommages 
les plus importants sur le marché canadien, avec un effectif global de plus de 1 500 employés 
travaillant à temps plein et des bureaux partout au Canada, y compris au Québec. Travelers 
Canada offre des produits d’assurance des particuliers et des entreprises, qui incluent notamment 
l’assurance automobile des particuliers et des entreprises, l’assurance habitation (propriétaires), 
l’assurance de dommages, l’assurance maritime, l’assurance Biens, l’assurance de la 
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responsabilité des administrateurs et dirigeants, l’assurance de la responsabilité pour erreurs et 
omissions, des cautionnements, des garanties, l’assurance contre les enlèvements et demandes de 
rançon, l’assurance de la responsabilité à titre de fiduciaire, l’assurance de la responsabilité liée 
aux pratiques d’emploi et l’assurance Bris des machines. Travelers Canada distribue ces produits 
par l’intermédiaire de plus de 800 courtiers situés dans toutes les provinces et tous les territoires. 
 
Historique 
 
Afin de garantir l’objectivité et l’indépendance professionnelle des courtiers, en 1988, le 
ministère des Finances a introduit la Loi sur les intermédiaires de marché et la « Règle du 
20% ». La Règle du 20 % fait en sorte qu’un assureur de dommages ne peut pas détenir plus de 
20 % des actions d’un courtier agréé au Québec. Actuellement, le gouvernement est en train de 
réviser cette disposition prétendument à la demande d’une institution financière particulière qui a 
des droits de propriété substantiels dans des sociétés de courtage du Québec, ainsi que dans 
d’autres provinces. 
 
Le marché québécois de l’assurance et les règlements 
 
Le marché québécois de l’assurance est un marché dynamique qui évolue rapidement. Les 
besoins et attentes des consommateurs québécois évoluent au même rythme. Tandis que des 
nouveaux produits et des nouvelles méthodes de tarification, de ventes et de distribution sont 
introduits sur le marché, les agents chargés de la réglementation font face au défi d’accueillir 
l’innovation tout en protégeant les consommateurs et l’intégrité globale du marché des services 
financiers. 
 
Dans cette ère où les changements sont rapides, le gouvernement doit continuer de s’assurer que 
les consommateurs sont protégés et traités avec justesse. Les consommateurs ont de bonnes 
raisons d’être de plus en plus préoccupés par tout ce qui touche la transparence. La transparence 
constitue un aspect essentiel et fondamental d’un système de services financiers stable qui a une 
bonne réputation. Les conflits d’intérêts cachés et non divulgués détruisent la transparence et par 
le fait même, minent la confiance des consommateurs envers le marché et les fonctionnaires 
gouvernementaux qui régissent le marché. 
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Les courtiers indépendants doivent travailler pour les consommateurs, PAS un assureur. 
Étant donné la complexité des produits d’assurance de dommages, les consommateurs ont besoin 
de courtiers indépendants pour obtenir des conseils avisés et non biaisés. Les courtiers 
indépendants œuvrent pour protéger les intérêts des consommateurs à qui ils doivent un devoir à 
titre de fiduciaire et ce devoir consiste à offrir aux consommateurs un choix non biaisé 
d’assureurs, de produits et de prix. Comme le terme l’indique à juste titre, les courtiers doivent 
être indépendants des assureurs qui fournissent des produits d’assurance. Une fois l’objectivité et 
la transparence d’un courtier compromises, les consommateurs souffrent et l’intégrité du marché 
est minée.     
 
Importance de la Règle du 20 %  
Un droit de propriété important donne à un assureur un degré de contrôle et de pouvoir malsain 
sur un courtier et peut créer le pire type d’incitations. Dans ce contexte, le droit de propriété 
constitue un conflit d’intérêts flagrant. Comment un courtier peut agir avec indépendance quand 
il appartient financièrement à un assureur et est donc contrôlé par lui? 
 
Le but ultime visé par un courtier indépendant est de ne pas être contrôlé par un assureur, ni 
soumis à son autorité. En effet, une société de courtage ne peut pas, de bonne foi, se considérer 
indépendante si un assureur a une participation dans cet intermédiaire qui dépasse 20%. 
 
La Règle du 20% définit de façon objective le moment lors duquel l’indépendance est 
compromise en raison de la participation d’un assureur. Cette disposition protège donc les 
consommateurs contre les conflits d’intérêts avec les courtiers. Ceci est très important pour 
favoriser les bons choix et le bien-être du consommateur. 
 
Travelers Canada, qui ne détient aucune participation dans une société de courtage canadienne, 
croit fermement que la Règle du 20 % actuelle est essentielle afin d’assurer l’indépendance des 
courtiers. Elle accorde une transparence et une protection aux consommateurs à l’encontre des 
conflits d’intérêts les plus marquants et devrait être maintenue de manière à permettre au marché 
québécois d’être chef de file au Canada relativement à cette question. 
 
Comportement sur le marché – violations 
La plupart des assureurs respectent la Règle du 20 %. Peu d’assureurs ne la respectent toutefois 
pas. Ce sont évidemment ces assureurs qui demandent que cette réglementation soit modifiée – 
ces assureurs, et les courtiers sous leur contrôle, ont cessé d’être indépendants.  
 
Les sociétés qui contreviennent aux règlements, devraient-elles être récompensées du seul fait 
que leur part du marché est considérable? 
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Financement pour les courtiers 
La Règle du 20 % n’empêche pas les courtiers indépendants d’obtenir du financement. Les 
courtiers peuvent obtenir du financement au moyen de prêts ou en vendant une participation à 
une entité autre qu’un assureur. D’ailleurs, Travelers Canada fournit régulièrement un tel 
financement aux courtiers pour les aider à faire croître leurs affaires et à mieux servir leurs 
clients. 
 
Questions sur la Consultation: 
 
1. Est-ce que la disposition limitant la propriété des sociétés de courtage d’assurance 

permet d’assurer l’objectivité du courtier et d’éviter adéquatement des conflits 
d’intérêts? 

 
La Règle du 20 % est très importante pour assurer l’indépendance et l’objectivité des courtiers. 
D’autres conflits d’intérêts existent toutefois sous la forme d’ententes de financement et par la 
concentration des activités. Conformément aux meilleures pratiques internationales, notamment 
les Principes de base d’assurance (« PBA ») (Insurance Core Principles) de l’Association 
internationale des contrôleurs d’assurance (« AICA »), les courtiers indépendants devraient 
divulguer à leurs clients toute participation et toute relation financière qu’ils peuvent avoir avec 
un assureur, ainsi que toute concentration des activités qui dépasse 50 % avec un même assureur, 
peu importe si l’assureur a une participation ou non dans la société de courtage. 
 
Le PBA 18.5.10 de l’AICA énonce ce qui suit: 
 
18.5.10 Des conflits d’intérêts potentiels peuvent surgir si un intermédiaire fait partie d’un 
groupe d’assurance plus vaste ou si l’intermédiaire a un intérêt financier, par exemple une 
participation dans un assureur ou un groupe d’assurance. De telles relations devraient être 
communiquées aux clients. 
 
L’article 19 sur les conflits d’intérêts et la transparence de la Directive sur la distribution 
d’assurances (DDA) de l’Union européenne établit ce qui suit : 
« Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant la conclusion d’un contrat 
d’assurance, un intermédiaire d’assurance fournisse au client au moins les informations 
suivantes: 
  

(a) toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou 
du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient; 

(b) toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou 
du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance 
déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée; ». 
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La DDA inclut plusieurs dispositions supplémentaires sur la prévention, la gestion et la 
divulgation des conflits d’intérêts. Veuillez noter que la DDA ne fait pas la distinction entre les 
différents types d’intermédiaires (p. ex., les représentants exclusifs, les représentants liés à 
plusieurs sociétés, les courtiers, etc.), mais plutôt traite des différents services rendus (p. ex., 
aucuns conseils, conseils, conseils sur une base juste et personnelle), etc.).  
 
2. Pouvons-nous réglementer les conflits d’intérêts sans imposer de règles sur la 

participation? 
 

Le défi au niveau de la réglementation des conflits d’intérêts sans imposer de règles sur la 
participation est qu’un courtier est, selon la compréhension généralement acceptée, une personne 
qui doit être indépendante et non assujettie à toute influence directe ou indirecte sur la façon dont 
il doit mener ses activités, ni sur les assureurs qu’il représente. La divulgation d’une participation 
dans un courtier par un assureur est une pratique suivie partout sur le marché canadien, y 
compris au Québec. Cette pratique a toutefois ses défauts. Des preuves empiriques suggèrent que 
cette divulgation n’est jamais lue et n’aide pas les clients à prendre des décisions éclairées. Pour 
qu’une divulgation constitue un moyen efficace de gérer ce conflit d’intérêts, le client doit être 
capable de faire une évaluation éclairée de la façon dont la participation de l’assureur pourrait 
affecter les recommandations du courtier. Le client doit notamment être capable de comprendre 
qu’une entente de participation peut occasionner une préférence pour les produits des assureurs 
avec lesquels le courtier a une relation d’affaires. Malheureusement, certains assureurs qui 
détiennent des participations majoritaires dans des sociétés de courtage du Canada ont utilisé 
cette participation pour limiter la concurrence en forçant les courtiers à exclure des marchés qui 
pourraient offrir une concurrence au niveau des prix et ont limité les marchés disponibles pour 
les consommateurs à ceux qui ne peuvent offrir des prix et des modalités intéressants en échange 
d’une couverture sur les risques appropriés. Cette pratique mine l’efficacité du marché et le 
consommateur est mal servi. 
 
3. Qu’est-ce qui justifie la différence entre l’assurance-vie et pour soins de santé et 

l’assurance de dommages? 
 

Le secteur de l’assurance de dommages du Canada a évolué en fonction d’un système de société 
de courtage en vertu duquel un courtier d’assurance générale agissait à titre de représentant du 
consommateur, en recherchant le meilleur produit parmi plus d’une douzaine de sociétés 
d’assurance générales. En revanche, le secteur de l’assurance-vie a évolué en fonction d’un 
système de représentation par une seule société, en vertu duquel les assureurs-vie distribuaient 
des polices d’assurance par l’intermédiaire de membres autorisés de sociétés de consultation en 
régimes d’avantages sociaux et d’employés de certaines sociétés de courtage d’assurance 
générale. De la même façon, les sociétés vendaient fréquemment des produits d’assurance-
collective aux représentants d’autres sociétés. Toutefois, les assureurs-vie du Canada étaient 
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historiquement beaucoup plus libéraux au niveau de leur application des règles de la 
représentation par une seule société que les autres assureurs, donnant beaucoup de marge de 
manœuvre à leurs représentants au niveau des prises de décision quant au choix de l’assureur à 
prendre pour assurer leurs risques. Certains assureurs-vie plus petits, qui étaient incapables 
d’entreprendre un recrutement et un financement d’envergure de nouveaux représentants, ont 
tenté de prendre de l’expansion en offrant des incitatifs, et notamment d’importantes 
commissions, aux représentants qui plaçaient leurs affaires avec eux. La conséquence de ceci est 
que les plus grands assureurs-vie ont mis en place leurs propres bureaux de courtage pour 
s’assurer de sécuriser une part de ce marché. Ainsi, l’évolution des différents modèles de 
distribution et différentes approches qui s’y rattachent justifient la différence entre l’assurance-
vie et pour soins de santé et l’assurance de dommages. 

 
4. Si la Règle du 20 % était supprimée, la règle concernant les relations d’affaires ou les 

titres des représentants devrait-elle être révisée pour informer le consommateur? 
 

Tel que mentionné précédemment, le fait d’exiger la divulgation au moyen de la règle 
concernant les relations d’affaires ou les titres des représentants ne traitera pas le problème sous-
jacent concernant la propriété des sociétés de courtage par les assureurs. Le simple fait de 
changer de titre n’est pas suffisant pour que le consommateur comprenne entièrement la nature 
du conflit. 

Votre sincèrement, 
 

 

 
 
Heather Masterson, Président et PDG 
Tel. 416.350.6860   
hmasters@travelers.com  | www.travelerscanada.ca 

 


