
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 

 

M.Boivin, 

La présente vous est envoyé afin de vous faire connaitre ma position suite aux "Rapport sur 
l'application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers". 

Tout d'abord en ce qui concerne l'offre via le web de produits d'assurance de personne.  Je suis un 
jeune conseiller en sécurité financière qui pratique depuis un peu plus de 3 ans dans le domaine et en 
tant que représentant autonome, j'ai du passer de longues heures d'étude afin de bien connaître les 
produits de plusieurs assureurs et chaque année je dois me mettre à jour car le domaine et l'offre de 
produit change constamment.   

Je vous affirme qu'il n'est pas dans l'intérêt du consommateur de se procurer un produit sans avoir 
besoin de conseils éclairés d'un professionnel de l'industrie.  Les conséquences peuvent être 
considérables non seulement pour le consommateur qui pourrait se croire protégé mais aussi pour ses 
proches. Les répercussions de tels choix seront constatées plus tard, voir trop tard une fois le sinistre 
arrivé. 

Je crois fermement que les consommateurs ne prendront pas le temps d'évaluer convenablement leur 
situation et avec le rythme de vie effréné et prendront de mauvaises décisions en matière de sécurité 
financière pour payer le moins cher à tout prix, ce qui n'est pas nécessairement toujours le meilleur 
choix. 

Autre point concernant la remise en question de l'existence de la Chambre de sécurité financière et de 
s'harmoniser avec l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM). Je ne comprend 
tout simplement pas pourquoi nous devrions changer un organisme qui joue très bien son rôle 
actuellement, la CSF contribue à l'élévation des standards pour les professionnels de l'industrie et 
protège par le fait même les consommateurs.  La CSF a de plus en plus de notoriété auprès du public, 

alors pourquoi changer ce qui fonctionne bien? 

En terminant, je vous remercie de me permettre aujourd'hui de faire valoir mes points de vue par 
rapport à ce dossier. 

Veuillez accepter mes salutations distinguées! 

  
Tommy Grégoire 
Conseiller en sécurité financière - Représentant autonome 

Représentant de courtier en épargne collective - Rattaché à Mica Capital Inc. 
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