PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE :

Montréal, le 17 décembre 2020

Objet:

Demande d’accès – Statistiques sur la qualification, la certification et les inscriptions
en assurance de dommages
Dossier : GDC05-06-01-3027

Nous désirons donner suite à votre demande reçue au Secrétariat général de l’Autorité des marchés
financiers (l’« Autorité ») qui visait à obtenir, pour les années s’échelonnant de 2014 à 2019 les
renseignements suivants :
1. nombre de détenteurs de permis en assurance de dommages et en expertise en règlement de
sinistres;
2. nombre d’inscrits pour ces mêmes disciplines;
3. nombre d’individus aux examens par permis et par fournisseur ;
4. le taux de succès par permis et par fournisseur.
Tel que demandé, vous trouverez ci-dessous, un tableau indiquant les renseignements visés aux points
1 et 2 de votre demande. Notez qu’un inscrit est un cabinet, une société autonome ou un représentant
autonome.

Détenteurs de permis en
assurance de dommages
Détenteurs de permis en
expertise en règlement de
sinistres
Inscrits en assurance de
dommages
Inscrits en expertise en
règlement de sinistres

2014
12880

2015
12138

2016
12301

2017
12493

2018
12646

2019
12864

2996

3087

3117

3194

3337

3530

1117

1105

1110

1080

1058

1015

177

179

174

168

163

162

En ce qui a trait aux statistiques demandées aux points 3 et 4, nous tenons à vous informer que,
contrairement au programme de qualification en assurance de personnes auquel vous faites référence,
il n’y a pas de formation obligatoire spécialisée pour le programme de qualification en assurance de
dommages. Le Règlement sur la délivrance et le renouvellement du certificat de représentant prescrit les
exigences de formation minimale pour la discipline de l’assurance de dommages et ses catégories de
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disciplines. Vous trouverez de l’information à cet égard sur le site internet de l’Autorité à l’adresse
suivante : https://lautorite.qc.ca/devenir-professionnel/assurance-de-dommages/formation-minimale.
En assurance de dommages, un niveau de formation minimale équivalant à celui d’un diplôme d’études
collégiales est exigé. Plusieurs portes d’entrée ou qualifications permettent d’établir cette équivalence et
ce sont ces portes d’entrée, que font généralement valoir les postulants en assurance de dommages,
pour se faire inscrire aux examens.
Ainsi, dans le fichier Excel ci-joint, vous trouverez les taux de succès dans les disciplines et catégories
de discipline de l’assurance de dommages et de l’expertise en règlement de sinistres par porte d’entrée,
couvrant les périodes souhaitées.
Nous vous informons que vous pouvez demander, en vertu de l'article 135 de la Loi sur l’accès, à la
Commission d'accès à l'information la révision de la présente décision. Vous trouverez ci-annexée une
note explicative concernant l'exercice de ce recours.
Veuillez agréer,

, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé
Me Benoit Longtin
Responsable de l’accès
Secrétaire général adjoint
p. j.

