De : Dave Morris <Dave.Morris@assurexperts.qc.ca>
Envoyé : 20 septembre 2019 10:10
À : Consultation-en-cours <Consultation-en-cours@lautorite.qc.ca>
Objet : Projet de règlement sur le courtage en assurance de dommages
Importance : Haute

Bonjour
Je voulais donner mon opinion sur le projet de règlement
Le plus gros irritant est de la divulgation du % de volume que nous avons avec
chaque assureur c’est un non-sens de nous demander cela !
Cela n’influenceras pas le consommateur dans sa décision d’achat mais vas
compliquer le temps passé avec le client expliquer le tout. Nous pensons que le
client n’a pas d’intérêt à connaitre ces détails et s’en soucie guère. Par contre,
bien au contraire, ce sera nos compétiteurs et les assureurs directs qui vont
profiter de la situation.
Nos clients qui payent par prélèvement bancaire leur contrat d’assurance, leur
documents sont envoyé directement par l’assureur, pour tous ces clients nous
allons devoir envoyer une autre communication pour leur aviser du % de volume
que nous avons avec chacun de nos assureurs aucun bon sens !!!!!! Nous allons
devoir assumer d’autres coûts supplémentaires pour aviser nos clients qui dit
coûts supplémentaires dit entreprise moins rentable !
Donc cet articles du projet de règlement sur le courtage en assurance de
dommages va alourdir le travail administratif au sein des cabinets de courtage au
moment où nous vivons une pénurie de main d’œuvre et favorisent davantage
les assureurs directs que le courtage en assurance de dommages. Nous allons
passer plus de temps à nous justifier que de faire notre travail qui est de bien
conseiller nos clients et de leur proposer avec les assureurs avec lesquels ont
transigent le meilleur produit au meilleur coût possible !
Merci de votre attention,
Dave Morris , D.E.C.

C d'A.Ass.
Courtier en assurance de dommages
Président
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