
FOR U M
RISQUES ET ASSURANCE

Le 25 septembre 2015

Monsieur Carlos Leitao

Ministre des Finances

Ministere des Finances

12, rue Saint-Louis, l" etage
Quebec (Quebec) GIR 5L3

Objet: Rapport sur rapplfcatlon de la LDPSF

Monsieur le ministre,

Le courtage au Quebec represente une industrie importante d'entrepreneurs independants disperses

dans toutes les regions. L'entreprise que je dirige compte 11 professionnels certifies, 1 succursale et gere

un volume d'affaires de 12 000 000.00 $.

L'encadrement du representant

En 1998, lors de I'entree en vigueur de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, il etait

tres important de s'assurer que tous les professionnels qui faisaient affaire avec le public soient certifies

en matiere de distribution et de reglement de sinistres. Non seulement pour une question d'equite, mais

aussi pour une protection du public adequate : memes regies d'encadrement, meme code de deontologie,

memes responsabilites professionnelles.

Le Rapport sur I'application de la Loi (p.19) mentionne qu'il y a eu un rehaussement du niveau de

professionnalisme des representants. La responsabilite personnelle du representant pour les services qu'il

rend est necessaire pour assurer la confiance du public envers I'industrie. Get equilibre au niveau des

responsabilites de chacun permet d'encadrer toute la chame de distribution ; de la conception du produit

par I'assureur jusqu'a I'application du contrat lors d'un sinistre.

Comme le professionnalisme est necessaire, toutes les personnes transigeant avec le public doivent etre

certifiees done les agents, les courtiers et les experts en sinistre. Tous ont un devoir d'informer et de

conseiller adequatement le consommateur. Les memes obligations deontologiques et de formation

continue obligatoire doivent demeurer.

L'allegement reglementaire

Nous sommes favorables a l'allegement reglementaire puisque la LDPSF est entree en vigueur en 1998 et

plusieurs reglements se sont ajoutes au fil des ans. Une revision de ceux-ci est requise pour evaluer leur

pertinence en matiere de protection du public et tenir compte des nouvelles realites de I'industrie et des

consommateurs.

Organisme d'encadrement specialise en assurance de dommages

II est souhaitable que I'industrie releve d'un organisme dedie a I'assurance de dommages telle que la

CHAD pour encadrer les cabinets et les individus qui y oeuvrent. D'autant que I'assurance de dommages

est distincte des autres services financiers.
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Distribution par Internet

L'utilisation d'internet dans le domaine de I'assurance de dommages est inevitable. De plus en plus, les

consommateurs recherchent de rinformation en ligne pour verifier les differents produits disponibles.

C'est un moyen de communication incontournable. Toutefois les produits d'assurance sont congus de plus

en plus a la carte et les besoins des consommateurs varient beaucoup de I'un a I'autre. Meme pour les

produits dits standardises tels que la police d'assurance automobile (FPQ n°l) plusieurs avenants sont
importants et necessitent des conseils. Par exemple, si le consommateur utilise sa voiture pour ses

activites professionnelles, ou I'utilise aux Etats-Unis, ou la prete a son enfant de 16 ans, etc. Les conseils

des representants sont toujours importants et protegent le consommateur contre ces possibles erreurs.

Le representant a done un role a jouer dans le cours de la transaction.

Site de comparaison

Le conseil en assurance de dommages est la responsabilite d'un professionnel certifie. Si un site de

comparaison donne des conseils, celui-ci devrait avoir les memes obligations d'inscription et de

certification aupres de I'AMF, et ce, pour proteger le public adequatement et assurer I'equite dans

I'industrie. De plus, il est essentiel pour le consommateur de savoir a qui il fournit des renseignements, a

qui ces renseignements sont transferes, et ultimement avec qui il transige.

Distribution sans representant (DSR)

L'assurance doit etre distribuee par des representants certifies ayant un code de deontologie. La DSR ne

doit pas devenir la norme et doit demeurer une exception. Actuellement, l'assurance de remplacement

(FPQ n°5) est distribuee a plus de 90 % du marche par les concessionnaires automobiles et le
consommateur paie 60 % plus cher que via le reseau avec representant. De plus, chez le concessionnaire,

le consommateur n'a pas I'information pour comparer les differences entre I'assurance de remplacement

et la valeur a neuf.

La situation de distribution de la FPQ n°5 est inequitable entre les differents reseaux, car le

concessionnaire automobile n'a pas a s'inscrire comme cabinet et la personne qui distribue le produit n'a

aucun permis pour exercer. Elle n'a pas a respecter de code de deontologie, ni a suivre des cours de

formation continue obligatoire contrairement aux courtiers. Pour remedier a cette situation et proteger le

consommateur adequatement, un permis restreint pourrait etre exige a la personne qui distribue chez le

concessionnaire pour assurer un minimum de connaissance et de competence et qu'elle soit responsable

de ses actes.

Merci de prendre en consideration nos commentaires dans le processus de reforme de la LDPSF et soyez

assure de notre entiere collaboration.

Alain Giroux

Courtier en assurance de dommages des entreprises.

Vice-president executif


