
  M. Richard Boivin,         Le 22 juin 2017 Sous-Ministre adjoint aux politiques relatives aux institutions financières et au droit corporatif 
 

Objet : Mention en faveur du maintien de la règle qui limite à 20 % l’actionnariat qu’un 
assureur peut détenir dans un cabinet de courtage  Monsieur le Sous-Ministre, La présente a pour but de vous faire connaître la position d’Optimum Assurance Agricole inc. en faveur du maintien de la règle citée en rubrique, puisqu’il nous apparaît évident que son abolition aurait des conséquences néfastes sur l’ensemble du marché de l’assurance au Québec.  En effet, nous sommes d’avis que les cabinets de courtage sont des joueurs de première importance pour notre industrie, notamment en raison de l’expertise qu’ils mettent au service de la clientèle. Cette règle contribue à renforcer la confiance générale envers l’intégrité des courtiers, en particulier à l’égard de la transparence et de la pertinence des solutions que ceux-ci proposent aux consommateurs.  En outre, cette règlementation favorise la préservation de l’indépendance des courtiers, leur confère une certaine position de neutralité face à l’ensemble de leurs clients et partenaires d’affaires, et leur permet de demeurer maîtres de la gestion de leur cabinet.    



De plus, voici nos réponses aux points spécifiques que vous avez soulevés : 
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?  Les dispositions actuelles malheureusement ne permettent pas de garantir l’objectivité du courtier et de prévenir les conflits d’intérêts. Ces dispositions causent déjà problème dans les bureaux où un assureur est actionnaire minoritaire d’un cabinet, et enlever la limite du 20%  ne ferait qu’amplifier ce problème. Certains de  ces cabinets de courtage ne représentent pas plusieurs assureurs et agissent comme des agents au service de l’assureur actionnaire, tout en n’étant pas clairement identifiés comme tel. Ainsi les clients de ces courtiers croient que ces courtiers vérifient les offres du marché alors que ces derniers n’offrent souvent que les produits d’un seul assureur. Certains des cabinets dans lesquels un assureur détient une participation à l’actionnariat ne jouent ainsi aucunement leur rôle de courtier et concentrent plus de 90% de l’assurance aux particuliers auprès de l’assureur qui est actionnaire, ce qui cause un grave conflit d’intérêts.  
2. Pouvons-nous encadrer les conflits d'intérêts sans imposer de règles de propriété?   Sans règles de propriété, il serait encore plus difficile que maintenant d’encadrer les conflits d’intérêts. Le fait qu’un assureur puisse contrôler un cabinet, et qu’ainsi le cabinet devienne une division de cet assureur,  lui conférerait le pouvoir de diriger le cabinet dans le but de maximiser le rendement pour les actionnaires de l’assureur, et ainsi amplifier le conflit d’intérêt pour le bureau de courtage.     

 
3. Qu'est-ce qui justifie la différence entre l'assurance de personnes et l'assurance de 

dommages?  
 
 Les conflits d’intérêts et le manque de transparence flagrant sont présents dans les deux cas. Le marché de l’assurance de dommage est différent de  celui de l’assurance de personnes puisque pour ce dernier, les polices d’assurance sont de longue durée comparativement aux polices annuelles en assurance de dommage et, de plus, ces contrats en assurance de personnes sont rarement  magasinés une fois en place. Qui plus est, au Québec les produits en assurance automobile et habitation ont une tarification qui n’est pas ou très peu règlementée et sont des produits assez standards. Chaque année, au renouvellement, un courtier d’assurance de dommage qui serait détenu par un 



assureur pourrait donc facilement déplacer une police vers cet assureur dans le seul intérêt de cet assureur et non de son assuré.  
 
 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?  
 Si la règle du 20% était malheureusement supprimée, il faudrait revoir comment ces cabinets s’affichent au public pour clairement indiquer que ceux-ci ne sont pas des cabinets de courtage indépendants mais bien une filiale d’un assureur. De plus, les titres des professionnels d’assurance dans ces cabinets devraient être modifiés pour ne pas créer de confusion auprès du public avec les courtiers en adoptant soit la dénomination d’agent ou de représentant de leur assureur actionnaire.  Pour l’ensemble de ces considérations, nous demandons au gouvernement de ne pas modifier les dispositions  actuelles de la règle dont fait mention l’objet de la présente lettre, mais plutôt d’assainir la situation déjà présente directement ou non dans plusieurs cabinets de courtiers. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, l’assurance de ma haute considération. 

 Martin Carrier Président et chef des opérations Optimum Assurance Agricole inc. 


