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Direct Phone:   365-873-3233 
Direct Fax:       416-750-9884 
greg.somerville@aviva.com 

 
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 
consultation_ldpsf@finances.gouv.qc.ca. 
 
 
Objet : Réponse d’Aviva à la consultation du gouvernement du Québec portant sur les 
règles limitant la propriété des cabinets de courtage en assurance de dommages 
 
Monsieur, 
 
Aviva Canada Inc. (« Aviva ») a le plaisir de faire connaître sa position dans le cadre de la 
consultation relative aux règles limitant la propriété des cabinets de courtage en assurance de 
dommages annoncée le 18 avril 2017. En tant que chef de file de notre secteur, nous sommes 
heureux de constater que vous sollicitez l’opinion des principaux intervenants de l’industrie afin 
d’évaluer les mérites de cette importante disposition et, éventuellement, de guider l’élaboration 
de politiques, mesures réglementaires et modifications législatives. 
 
À propos d’Aviva 
 
Avec 10,6 % du marché, Aviva est le deuxième assureur de dommages en importance au 
Canada. Aviva est une filiale en propriété exclusive d’Aviva plc. Nous offrons à près de 
trois millions de clients des produits destinés à protéger leur habitation, leur automobile, leurs 
loisirs et mode de vie et leur entreprise. Nos primes émises brutes s’élèvent à cinq milliards de 
dollars. Nous comptons plus de 4000 employés dans 27 bureaux répartis dans tout le pays. 
Nous commercialisons nos produits par l’entremise d’un réseau de courtiers indépendants, par 
le biais de partenariats, mais également directement à nos clients. En 2016, nous avons fait 
l’acquisition de la Compagnie d’assurance générale RBC et nous sommes depuis en mesure de 
proposer une gamme complète de produits aux clients de RBC Assurances. 
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Au Québec, nos 500 000 clients génèrent des primes émises brutes de 375 millions de dollars. 
Nous y comptons 460 employés dans trois bureaux. Aviva a versé 18,8 millions de dollars en 
taxes au gouvernement du Québec l’an dernier. 
 
Nous prenons notre responsabilité sociale au sérieux. Depuis son lancement en 2009, le Fonds 
communautaire Aviva a versé 7,5 millions de dollars à 250 groupes communautaires et 
organisations caritatives des quatre coins du pays. Aviva est aussi un partenaire national et 
commanditaire de la Croix-Rouge canadienne, dont nous appuyons le programme Partenaires 
dans l’action.  
 
Consultation publique sur la disposition limitant la propriété des cabinets de courtage 
 
En 1988, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur les intermédiaires de marché et la 
« règle du 20 % », qui interdit à un assureur de dommages de posséder plus de 20 % des 
actions d’un cabinet de courtage. Cette disposition vise à garantir l’indépendance et l’objectivité 
des courtiers et à protéger les consommateurs contre d’éventuels conflits d’intérêts. Le 
gouvernement a entrepris de réévaluer la pertinence de la « règle du 20 % » en raison de 
changements dans les modèles d’affaires et de l’arrivée de nouvelles technologies.  
 
Si nous sommes, à Aviva, heureux d’avoir l’occasion d’évaluer cette disposition, nous tenons à 
souligner que, bien que cette question soit soulevée maintenant, la Loi sur les assurances fait 
l’objet de discussions depuis de nombreuses années. Aviva est convaincue que l’industrie et les 
consommateurs sont plutôt bien servis par les règles actuelles limitant la propriété. Aviva croit 
qu’il n’y a pas d’unanimité chez les acteurs du secteur quant à la pertinence de modifier la 
« règle du 20 % » et qu’en l’absence d’un consensus, cette règle devrait être maintenue. Il s’agit 
d’une disposition importante servant à trancher les conflits ayant trait à la propriété d’un cabinet. 
Si cette règle est supprimée, le gouvernement devra en édicter de nouvelles afin de prévenir les 
conflits d’intérêts. 
 
Le marché change, mais le besoin de protection des clients demeure  
 
Le marché de l’assurance se transforme, et les besoins et les attentes des clients évoluent 
rapidement, largement en raison de l’évolution technologique. Nous prévoyons que l’innovation 
sera source de nouvelles possibilités pour les clients et les assureurs, que de nouveaux 
produits seront créés, que la tarification évoluera, que la commercialisation des produits 
changera et que même de nouveaux assureurs pourraient voir le jour. Il faut donc que la 
réglementation soit assez souple pour ne pas entraver l’innovation tout en étant capable 
d’assurer la protection des consommateurs et l’intégrité du secteur des services financiers. Il 
s’agit donc de trouver un point d’équilibre entre ces intérêts divergents. La « règle du 20 % » 
constitue l’un des principaux instruments dont dispose le gouvernement du Québec pour 
atteindre ces objectifs, et elle n’empêche pas les cabinets de courtage de s’adapter à l’évolution 
du marché. 
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Dans une époque marquée par des changements rapides, il incombe au gouvernement du 
Québec de s’assurer que les consommateurs sont protégés et traités équitablement. La crise 
financière ayant précipité la confiance envers les institutions financières à des creux historiques, 
il n’est pas étonnant que les consommateurs exigent toujours plus de transparence de la part  
 
des entreprises de notre secteur. Les Québécois veulent avoir accès à l’information nécessaire 
pour pouvoir prendre des décisions éclairées, et la transparence est essentielle à la stabilité et 
à la réputation du secteur. Les conflits d’intérêts non dévoilés nuisent à la transparence et 
à la confiance. Il faut donc des lois et des règlements qui favorisent l’équité, la 
transparence et la confiance, qui recueillent l’adhésion de tous et qui sont mis en 
application par les autorités compétentes. 
 
Réponse d’Aviva aux questions posées dans le document de consultation :  
 
1. Est-ce que la disposition limitant la propriété des cabinets de courtage en assurance 

de dommages garantit l’objectivité du courtier et évite adéquatement les conflits 
d’intérêts? 

 
La « règle du 20 % » est essentielle pour assurer l’indépendance et l’objectivité des courtiers, 
car elle établit un seuil à partir duquel cette indépendance peut être compromise. Si on hausse 
ce seuil, les risques que surviennent effectivement des conflits d’intérêts augmenteront, et les 
consommateurs seront davantage susceptibles de croire à l’existence de tels conflits. Les 
consommateurs bénéficient de l’existence de cette règle parce qu’elle permet d’éviter des 
conflits d’intérêts évidents. Une modification à cette règle entraînerait assurément une réduction 
du nombre d’assureurs, une diminution de l’offre de produits offerts aux consommateurs 
québécois et une hausse injustifiée des primes. Grâce à cette règle, les autorités québécoises 
ont trouvé un point d’équilibre permettant l’émergence d’un marché de l’assurance prospère et 
concurrentiel en mesure d’offrir une vaste gamme de choix et de couvertures aux 
consommateurs. 
 
Nous savons que certains assureurs ont recours à des structures d’entreprise ingénieuses ou à 
des ententes afin de contourner la loi. Nous recommandons que les courtiers soient tenus à 
plus de transparence lorsqu’ils traitent une soumission ou un renouvellement, non seulement en 
ce qui a trait à la propriété de leur cabinet, mais aussi aux avantages indirects dont ils 
bénéficient et au traitement préférentiel qu’ils pourraient accorder à certains assureurs. Tout 
courtier lié à un assureur par une entente autre qu’un contrat de courtage standard peut se 
sentir obligé de faire souscrire un certain nombre ou un certain type de contrats auprès de cet 
assureur. Dans le contexte d’une soumission ou d’un renouvellement, le consommateur a le 
droit de connaître tout facteur pouvant inciter un courtier à choisir un assureur plutôt qu’un 
autre. Parmi les renseignements devant être dévoilés, notons les ententes financières, le 
pourcentage du portefeuille d’un courtier placé auprès d’un assureur, le nombre de marchés sur 
lesquels le courtier est actif et le nombre d’assureurs appelés à soumissionner. 
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Certains prétendent que la règle du 20 % empêche les courtiers indépendants de faire grandir 
leur entreprise et d’investir dans les technologies. En fait, si la règle interdit à un courtier de 
vendre une grande part de son entreprise à un assureur, elle ne crée pas un obstacle exagéré à 
l’obtention de financement. Les courtiers peuvent toujours contracter des prêts ou vendre une 
part de leur entreprise à une entité autre qu’un assureur. La transparence devrait être érigée en  
 
règle d’or, et nous avons décrit les conséquences négatives qu’aurait l’élimination de la règle du 
20 % pour les clients. 
 
Nous appréhendons une possible augmentation du pourcentage de la propriété d’un cabinet de 
courtage – actuellement fixé à 20 % − pouvant être détenue par un assureur. Une telle décision 
aurait pour effet de multiplier les risques de conflits d’intérêts. En l’absence d’arguments 
irréfutables pour une hausse de ce plafond, nous recommandons que la limite de 20 % soit 
maintenue. 
 
RECOMMANDATION No 1 : La règle du 20 % devrait être maintenue et amendée pour que le 
pourcentage de propriété soit calculé d’après le total des actions détenues par toutes les filiales 
et sociétés associées d’un assureur. 
 
RECOMMANDATION No 2 : Dans le contexte d’une soumission ou d’un renouvellement, le 
courtier devrait être tenu de dévoiler au consommateur tout facteur pouvant l’inciter à 
recommander un assureur en particulier. Les renseignements devant être dévoilés devraient 
comprendre les liens de propriété, les ententes financières, les accords portant sur le nombre et 
le type de polices devant être souscrites auprès de l’assureur, le pourcentage du portefeuille du 
courtier placé auprès de l’assureur, le nombre de marchés sur lesquels le courtier est actif, le 
nombre d’assureurs appelés à soumissionner ainsi que toute mesure incitative dont bénéficie le 
courtier. 
 
RECOMMANDATION No 3 : La limite de 20 % de la propriété d’un cabinet de courtage devrait 
demeurer fixée à ce niveau. 
 
2. Pouvons-nous encadrer les conflits d’intérêts sans imposer de règles de propriété? 
 
Il semble impossible d’encadrer les conflits d’intérêts sans imposer de règles de propriété, car la 
propriété est source de conflits d’intérêts par sa nature même. Tout propriétaire a 
fondamentalement intérêt à poser des gestes favorables à son entreprise ou à ses actionnaires. 
S’il élimine la règle du 20 %, le gouvernement du Québec devra adopter et faire appliquer des 
règles de divulgation strictes pour assurer l’indépendance des courtiers, et les liens de propriété 
devront assurément faire partie des renseignements devant être divulgués. Toute information 
relative à la propriété indirecte et à toute autre source d’influence susceptible de nuire à 
l’indépendance d’un courtier devrait, comme nous l’avons précédemment mentionné, être elle 
aussi divulguée dans le contexte d’une soumission ou d’un renouvellement. De plus, tout 
intermédiaire qui se présente comme étant indépendant devrait être tenu de remettre à son 
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client des soumissions de trois assureurs n’ayant pas de lien entre eux (et n’appartenant donc 
pas au même propriétaire) afin que le client bénéficie d’un choix véritable. Nous croyons que 
ces exigences permettraient aux consommateurs de faire des choix plus éclairés et qu’elles 
devraient s’ajouter à la règle du 20 % afin de réellement protéger l’intérêt du public. 
 
RECOMMANDATION No 4 : Il est indispensable que les consommateurs soient informés des 
liens de propriété existants. Toute information relative à la propriété indirecte et à toute autre 
source d’influence susceptible de nuire à l’indépendance d’un courtier devrait être elle aussi 
divulguée. Parmi les renseignements devant être dévoilés, notons les ententes financières, le 
pourcentage du portefeuille d’un courtier devant être placé auprès d’un assureur et le nombre 
de marchés sur lesquels le courtier est actif.  
 
RECOMMANDATION No 5 : Tout intermédiaire qui se présente comme étant indépendant 
devrait être tenu de présenter à son client des soumissions de trois assureurs n’ayant pas de 
lien entre eux afin que le client bénéficie d’un choix véritable. 
 
3. Qu’est-ce qui justifie la différence entre l’assurance de personnes et l’assurance de 

dommages?   
 
Aviva ne commercialise pas d’assurances de personnes au Canada. Nous ne pouvons donc 
pas nous prononcer par rapport à ce marché. En revanche, Aviva compte de nombreuses 
années d’expérience dans le secteur de l’assurance de dommages. À ce titre, nous croyons 
que l’actuel modèle d’affaires de l’assurance de dommages au Québec sert bien l’intérêt des 
consommateurs et que la règle du 20 % est l’une des principales raisons pour lesquelles le 
marché de l’assurance de dommages se porte bien au Québec. 
 
4. Si la règle du 20 % était supprimée, devrait-on revoir la règle concernant les liens 

d’affaires ou encore les titres des représentants, pour bien informer le 
consommateur?  

 
Le titre professionnel est sans doute l’élément d’information qui en dit le plus long sur le degré 
d’indépendance dont jouit un intermédiaire. C’est pourquoi l’abolition de la distinction entre les 
titres d’agent et de courtier indépendant brouillerait inutilement les cartes. Il s’agit d’une 
distinction qui a sa raison d’être, tant parce qu’elle renseigne le consommateur que parce 
qu’elle contribue à la transparence, cette dernière étant la clé de voûte de la confiance des 
consommateurs. Le gouvernement a le devoir de protéger les consommateurs et de s’assurer 
qu’ils disposent de l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Pour cette 
raison, le titre professionnel devrait correspondre étroitement au degré d’indépendance de 
l’intermédiaire et à sa capacité à offrir des produits provenant d’un seul ou de plusieurs 
marchés. Le titre professionnel devrait également indiquer les obligations légales de 
l’intermédiaire et signaler si l’intermédiaire est un agent du consommateur ou de l’assureur. 
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RECOMMANDATION No 6 :  
 
Les titres professionnels devraient indiquer le degré d’indépendance des intermédiaires, et la 
distinction entre agent et courtier indépendant devrait être maintenue.  
 
Aviva vous remercie de lui avoir donné l’occasion d’exprimer son opinion dans le cadre de cette 
consultation. Nous espérons que notre réponse aiguillera les autorités dans leur prise de 
décision et que la limite de 20 % sera maintenue, car elle sert bien l’intérêt du gouvernement, 
des consommateurs, des courtiers, des agents et des assureurs, qui pourront répondre aux 
besoins actuels et futurs. 
 
Je tiens à réitérer que nous offrons notre entière collaboration au gouvernement du Québec et 
aux autorités de réglementation dans ce dossier de grande importance. Nous serions heureux 
de vous rencontrer pour discuter de façon plus approfondie de tout aspect de celui-ci. 
 
Veuillez agréer, monsieur le sous-ministre adjoint, l’expression de ma considération distinguée. 
 
Aviva Canada Inc.  

 
 
 
 
Gregory D. Somerville 
Chef de la direction 
 
 

 


