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Bras de fer entre concessionnaires et pros de l’assurance 
Par Frédéric Berg

Le gâteau est énorme mais il est quasiment englouti au complet par les concessionnaires. Les courtiers et agents
d’assurances dénoncent des «pratiques illégales»!

Les ventes de contrats d’assurance de remplacement de véhicules génèrent plus de 200 millions de dollars en primes par année au
Québec. Les concessionnaires accaparent 95 % des ventes de ce produit financier, qui figure parmi les plus rentables sur le marché.

Agacés, courtiers et agents affirment que les pratiques des concessionnaires «peuvent être illégales et déloyales» du fait qu’ils
bénéficient d’une position privilégiée auprès des clients au moment de l’achat d’un véhicule. De plus, les professionnels de l’assurance
dénoncent le fait que cette assurance coûte «beaucoup plus cher» quand elle est contractée chez un concessionnaire.

«On a transmis à l’Autorité des marchés financiers (AMF) des rapports détaillés de gestes illégaux commis par des concessionnaires
automobiles», précise Jean Bilodeau, président du Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ). 

«Certains représentants menacent leurs clients d’augmenter le taux d’intérêt du financement du véhicule s’ils ne contractent pas leur
assurance de remplacement. D’autres outrepassent leurs droits en effectuant des tâches réservées aux courtiers, telle la prise de
renseignements dans le but d’obtenir et de soumettre une soumission», explique-t-il.

«Nous avons créé ce produit»
De leur côté, les concessionnaires affirment avoir créé ce produit en 1992 – soit les garanties de remplacement qui sont devenues, en
2010, l’assurance de remplacement – et disent vendre ce produit financier en «toute légalité».

«Nous respectons ce que dit la Loi sur la distribution de produits et services financiers au chapitre de la distribution sans représentant.
Évidemment, on explique au client la nature du produit», affirme Jacques Béchard, président de la Corporation des concessionnaires
d’automobiles du Québec (CCAQ). 

«Les courtiers font de la désinformation parce qu’ils veulent accaparer ce marché, poursuit-il. Je leur rappelle que nous travaillons en
partenariat avec trois compagnies d’assurances.»

Sur la question de l’écart moyen du coût des primes d’assurance, Jacques Béchard l’explique par le fait que les concessionnaires
proposent des durées jusqu’à huit ans, contrairement aux courtiers et agents qui ne vont pas au-delà de sept ans; c’est ce qui fait
augmenter l’écart moyen, argue-t-il.

Toutefois, selon l’AMF, à durée égale, les prix restent néanmoins passablement plus élevés.

«Tout n’est pas parfait!»
L’AMF, qui a reçu des plaintes de la part des professionnels de l’assurance, analyse de près ce marché depuis environ un an pour «bien
comprendre les pratiques en cours et les problématiques soulevées par les parties prenantes», explique son porte-parole Sylvain
Théberge.

«Tout n’est pas parfait, admet-il. On espère ne pas avoir à légiférer et trouver un terrain d’entente qui profitera surtout aux
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consommateurs.»

10 déc.
2014

Est-ce-que vous recommendez la valeur à neuf sur un véhicule usagé qui a une valeur de
$10,000?
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