
 

 

Le 22 juin 2017 

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 de Groupe Jetté Assurances inc. à la consultation du gouvernement du Québec 
portant sur les règles limitant la propriété des cabinets de courtage en assurance de dommages 

 
 
Monsieur, 
 
La présente a pour but de vous faire part de notre intérêt et de notre préoccupation à l’égard de la 
consultation du gouvernement du Québec portant sur la disposition limitant la propriété des cabinets de 
courtage. Nous y signifions notre position selon laquelle nous ne sommes pas en faveur des 
changements aux lois actuelles. Les changements proposés relativement au seuil de propriété et aux 
titres de courtier indépendant et d’agent ne feront que semer la confusion auprès des clients et 
pourraient restreindre l’éventail de produits offerts à ceux-ci.  
 
La pierre angulaire de notre position repose sur le principe d’un marché axé sur la transparence et la 
libre concurrence qui priorise les intérêts des clients. 
 
Les titres de courtier indépendant et d’agent offrent une certaine transparence aux clients, en leur 
permettant de savoir avec qui ils transigent. Le titre pourrait représenter le renseignement le plus 
important sur lequel ils se basent pour savoir si les conseils qui leur sont prodigués sont influencés par 
des facteurs extérieurs. Nous croyons que la distinction entre les titres de courtier indépendant et 
d’agent devrait être maintenue. Brouiller intentionnellement cette distinction induirait les clients en 
erreur et, en tant que décision de politique publique, leur serait nuisible au bout du compte. En outre, 
ce changement pourrait saper la relation de confiance client-courtier. Les courtiers doivent offrir les 
produits qui conviennent le mieux aux besoins de leurs clients, tout en évitant les conflits d’intérêts avec 
les assureurs ou toute tentative de persuasion directe ou indirecte. 
 
En ce qui concerne le pourcentage de propriété qu’un assureur détient dans un cabinet de courtage 
indépendant, nous pensons qu’aucun changement ne devrait être apporté à la règle du 20 %. Un cabinet 
indépendant qui fait majoritairement affaire avec un ou deux assureurs affiliés n’est pas indépendant. 
Nous ne voyons pas en quoi l’augmentation du seuil serait justifiée. Un tel changement serait 
déraisonnable, car il induirait les clients en erreur et pourrait miner la confiance qu’ils accordent aux 
législateurs, aux courtiers, aux assureurs et aux services financiers de façon plus générale.  
 
Un commentaire d’ordre général à l’égard de cet exercice de consultation : il ne semble pas y avoir 
consensus sur les enjeux susmentionnés au sein de l’industrie ou de l’association des courtiers elle-
même. De fait, en raison de ce manque de cohésion, nous suggérons au gouvernement de ne pas mettre 
en œuvre les changements proposés, car ils ne font pas l’unanimité. En partant du principe qu’il faut 
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prioriser les besoins et les intérêts des clients, nous ne voyons pas en quoi lesdits changements 
apporteraient une amélioration qui justifierait la modification du seuil ou des titres susmentionnés.   
 
Merci de nous avoir donné l’occasion de participer à la consultation. Nous espérons que la présente 
aidera les législateurs à prendre une décision éclairée en conservant la règle du 20 %, et ce, dans 
l’intérêt du gouvernement, des consommateurs, des courtiers, des agents et des assureurs pour 
répondre aux besoins et aux attentes futurs des clients.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
Yannick Jetté, Président 
 
 
 
 
 
 


