
 
                                      PAR COURRIEL 

                                                                                consultation_ldpsf@finances.gouv.qc.ca 

St-Jean-sur-Richelieu, le 22 septembre 2015 

 

 

M. 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 la refonte de la loi sur la distribution des produits et services financiers  (LDPSF) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Boivin, 

 

Depuis nombre d’années, les changements imposés à notre milieux sont de tous ordres et s’intensifient. Il me 

semble important de réagir à certains énoncés du document de consultation intitulé « Rapport sur 

l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. » 

 

A- Produits d’assurance de personnes par Internet  
 

Je suis conseiller financier, planificateur financier, depuis près de 30 ans. 

 

Nombre d’études ont démontré sans équivoque, la pertinence du conseiller financier. 

Pour n’en nommer qu’une seule,  l’étude effectuée par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 

organisations (CIRANO)*.  

 

Les consommateurs ayant recours à un conseiller financier sont mieux informés, plus motivés, prennent de 

meilleures décisions. Il y a une différence marquée entre le niveau d’actifs de ces personnes par rapport à 

celui qui n’a pas recours aux conseils d’un professionnel. 

 

Et pourtant, on va à contrecourant, on refuse de reconnaitre la valeur impérative de ce rôle conseil, et au lieu 

d’en faire la promotion active, on essaie de mettre le conseiller sur une voie d’évitement. 

  

Tout changement devrait inciter davantage  le consommateur à consulter un conseiller financier. Pas 

l’inverse! 

 
La vente des produits d’assurance par internet sert quels intérêts?  Les meilleurs 

intérêts du consommateur québécois? Je n’en suis pas convaincu! 

 

Même pour l’expert, le  monde des finances est complexe, et que dire des subtilités du 

domaine de l’assurance-vie. Même initié par un professionnel, les besoins d’assurance et les 

produits retenus demandent révision dans le temps. Nombre d’assurés n’en sont pas 

conscients. Imaginer alors la situation de celui qui aura bâclé ça par internet. 

 

 

 



B- Remise en question de l’existence et des rôles de la Chambre de la sécurité financière (CSF) 

  

 

La mission de la CSF est de protéger les québécois en veillant à l’encadrement des conseillers oeuvrant dans 

les domaines de l’assurance de personnes, la planification financière, le courtage en épargne collective, 

l’assurance collective de personnes et le courtage en plans d’études. 

 

Le système actuel est certes perfectible, mais il me semble primordial de maintenir la juridiction de la 

chambre sur la déontologie et la discipline des conseillers. 

 

Problèmes d’harmonisation avec l’OAR basé à Toronto, au lieu de se saborder, si la CSF est d’accord, 

que l’OAR confie son mandat à la CSF. Et si culturellement c’est impossible, l’inverse ne l’est pas 

davantage.  
 

Nous ne croyons pas que la protection du consommateur serait mieux servie par un organisme ou une 

association qui est loin de la réalité du consommateur québécois. Dans l’histoire du Québec, le concept de 

« société distincte » s’est affirmé à multiples occasions,  Et cette fois-ci n’est pas différente. 

 

Nous sommes envahis par les lourdeurs administratives où le client se voit condamner à se faire noyer 

d’informations et de paperasserie, qui viennent occulter le message principal. Et par expérience,  un 

changement  tel que proposé  ne va qu’amplifier indument la lourdeur administrative,. 

 

Et ce fardeau administratif entraine de plus en plus de coûts, et ce, pour un avantage marginal relativement 

futile pour le consommateur. 

 

Trop nombreux les intervenants qui pensent faire de nos clients des experts en la matière. 

Ce qui importe c’est que le conseiller puisse établir un bon climat de confiance auprès du client et la 

CSF est là pour s’assurer qu’il est bien mérité. 

 

 

En conclusion : 

 

Encore une fois, je vous invite à relire les conclusions de l’étude de CIRANO parrainé par  Claude 

Montmarquette et je rappelle une expression anglaise résume bien ma pensée « It’s not broken, dont fix it ».  

 

Avec le temps, la CSF, est arrivée à une certaine « maturité organisationnelle »., laissons-la poursuivre son 

évolution. 

 

 

Respectueusement, 

 

 

 

Serge Rousseau, pl. fin. 
 
* Conclusion principale de l’étude de CIRANO: 

L’étude est convaincante , oui,  les ménages qui recourent à un conseiller disposent d’actifs financiers environ 

deux fois plus conséquents que les autres, et cette différence augmente avec le temps. Les Canadiens qui s’en 

remettent à un conseiller pour guider leurs décisions financières sont plus riches et ont plus confiance en leur 

avenir, étant mieux préparés aux implications financières du mariage, de l’arrivée des enfants, de leurs études, de 

la retraite et d’autres grands événements de la vie. 

 

*Référence : La valeur des conseils : rapport 2012 de l’Institut des fonds d’investissement du 

Canada 


