
L’AVENIR DU RÉSEAU DE COURTAGE : 
PLUS QUE JAMAIS, AXA Y CROIT !
Au fi l des ans, notre soutien au réseau de courtage s’est concrétisé de différentes façons : fi nancement, 
actionnariat, offre de produits exclusifs, aide à l’informatisation, formation du personnel des cabinets, programme 
de marketing innovateur, accès à des ressources spécialisées pour le développement des affaires, etc.

En dépit du soutien dont ils bénéfi cient, nos courtiers sont toutefois confrontés à des enjeux majeurs, tels le 
manque de relève, la concurrence des directs toujours plus vive, pour ne nommer que ceux-là. Dans le contexte 
législatif actuel, ces enjeux s’avèrent d’ailleurs des plus préoccupants.

En effet, contrairement aux autres provinces canadiennes, au Québec, les assureurs ne peuvent détenir plus de 20 % 
des actions d’un cabinet de courtage. Si un courtier nous approche pour obtenir une participation plus grande de 
AXA, c’est impossible ! La loi québécoise nous impose cette contrainte qui limite notre participation à 20 %. Or, dans 
ce contexte, comment encourager un jeune à prendre la relève d’un bureau de courtage ? Comment permettre à 
un courtier d’acquérir un autre cabinet ?  Si l’on pouvait, par exemple, investir 45 %, non seulement nos courtiers 
seraient moins incités à vendre aux assureurs directs, mais on encouragerait véritablement la relève. 

C’est pourquoi, face à la concurrence de plus en plus féroce des directs et des mutuelles qui proposent 
l’acquisition de bureaux de courtage, AXA a décidé d’agir pour contrer le mouvement en proposant une offre 
concurrentielle à celle des compétiteurs. Tout en favorisant d’abord les transactions entre courtiers, AXA souhaite 
en effet offrir une alternative aux courtiers qui voudraient devenir agents. 

Pour AXA, s’il est clair que les directs sont là pour rester, il ne fait aucun doute non plus que les courtiers 
le sont tout autant ! Non seulement nos courtiers ont leur place, mais ils savent qu’ils peuvent compter sur 
la relation de confi ance et de respect qui les unit à AXA et notre engagement à tout mettre en œuvre pour 
contribuer à leur réussite !
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par Bernard Boiteau
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• On évolue dans un environnement de 
plus en plus concurrentiel.  

• Le nombre de joueurs importants a 
diminué de façon signifi cative.

• Environ 50 % du marché est détenu 
par seulement 5 assureurs.

• On sait que les assureurs directs 
occupent déjà largement le secteur de 
l’assurance des particuliers (52 % en 
assurance auto et 55% en habitation).

• Toutefois, ce que l’on constate 
depuis un certain temps, comme le 
Journal de l’Assurance le rapportait 
récemment, c’est que les directs 
commencent également à gruger de 
façon importante des parts 
de marché en assurances 
des entreprises, qui était 
jusqu’à maintenant la chasse 
gardée du réseau.

• On constate également le 
développement de réseaux 
parallèle de distribution. 

• De plus en plus d’assureurs 
et courtiers s’annoncent sur 
le Web. 

• Tout cela fait en sorte que 
les gens magasinent davantage une 
prime qu’une protection. 

• Un autre enjeu majeur clairement 
identifi é, c’est le manque fl agrant de 
relève auquel l’Industrie au complet 
doit déjà faire face, tant les assureurs 
que les courtiers.

 Tous ces changements que je 
viens d’énumérer, on les connaît, on en 
parle depuis déjà un bon moment. 

 Mais ce qui devrait davantage nous 
préoccuper à l’heure actuelle, et c’est 
une tendance que l’on observe au 
niveau mondial, c’est la décroissance 
des courtiers. 

 Si on enlève nos lunettes roses pour 
voir la réalité en face, on constate que cette 
décroissance est bel et bien amorcée…

 On voit en effet des assureurs 
directs, comme La Promutuel et La 
Capitale pour ne nommer qu’eux,  faire 
des offres à nos courtiers. Certains 
bureaux de courtage vont se vendre à 
des assureurs directs et les courtiers 
vont devenir des agents. 

 La tendance est irréversible : les 
directs sont là pour rester, contrairement 
à ce qu’on disait il y a 20 ans.

 Rappelons-nous lorsque Desjardins 
est arrivé sur le marché… On disait : « Ce 
ne sont que les mauvais risques qui iront 
chez les directs.  Ils n’ont pas d’avenir… »

 Aujourd’hui, on peut dire que l’on 
s’est royalement trompé !

  Maintenant, pourquoi un courtier 
voudrait-il vendre à un direct ou à une 
mutuelle ?

 Parce que c’est plus payant ?

 Parce qu’il croit que ses clients 
seront mieux servis par un direct, qu’il 
aura plus à offrir ? Ça, je n’y crois pas !

 Plus payant ? Possible… puisque 
les directs ou les mutuelles auront 
des frais moins grands en tant que 
manufacturiers et distributeurs.

 Il y a une autre raison importante, 
pour laquelle un courtier serait tenté de 
vendre à un direct ou à une mutuelle et 
je vous assure de l’avoir entendu d’un 
grand nombre :

 « Jamais, je ne vendrai à mon 
compétiteur ! »

Bonjour !

 J’aimerais d’abord remercier les 
dirigeants et organisateurs de cette 
33e édition du congrès du RCCAQ de 
m’avoir invité à participer à cet échange.  
Merci de me donner l’occasion de 
partager avec vous mes réfl exions sur 
un thème aussi important que celui du 
rôle et de l’intervention de l’assureur au 
sein du réseau de courtage.  

 Mais la vraie question dont on parle 
ici, c’est bien celle de  l’avenir du réseau 
de courtage. Pour en avoir déjà parlé 
- ici même à cette tribune  à quelques 
reprises dans le passé - j’en tire deux 
hypothèses : 

- Ou bien, il s’agit d’un sujet de 
discussion carrément inépuisable !

- Ou bien, et c’est vraiment ce que je 
pense, c’est qu’on ne s’est jamais dit 
les vraies choses auparavant.

 Alors, si vous le voulez bien, on va 
arrêter de tourner autour du pot... On va 
arrêter de jouer aux faux puritains, et on 
va se parler franchement. 

 On va voir la réalité telle qu’elle 
est, aujourd’hui, sans se compter des 
peurs ni se faire d’illusions. Quand on 
accepte de voir clairement les dangers 
qui nous guettent, on est davantage en 
mesure de réagir et, surtout, d’agir dans 
le meilleur intérêt de tous.

 Si l’on veut défi nir notre rôle comme 
assureur dans l’avenir, il est donc essentiel 
– à mon avis – de dresser le portrait réel 
de l’Industrie, tel qu’il est aujourd’hui.

 Pour travailler avec le réseau 
depuis plus de 30 ans maintenant, ce 
que je peux vous dire, c’est que j’ai été 
témoin de l’évolution de notre Industrie.

 J’y ai vu des fusions, j’ai assisté 
à la vente de cabinets aux assureurs 
directs, à l’arrivée de nouveaux directs, à 
la diminution des cabinets et du nombre 
d’assureurs dominants dans le marché.

 30 ans plus tard, je constate 
que notre réseau est en pleine 
transformation : 

(L’allocution prononcée fait foi)

Alors, AXA va-t-elle
laisser aller des 

courtiers aux mains 
des assureurs directs 

sans intervenir, 
sans réagir ?

 Certainement pas !



« Depuis, 20-30-35 ans, je dis à 
mes clients que je suis meilleur que mes 
compétiteurs ! De plus, il m’a volé mon 
plus gros client ou mon meilleur employé !
Pourquoi j’irais aujourd’hui négocier la 
vente de mon bureau avec ces gens-
là ? » Et ça, ça existe. Et ça n’existe pas 
seulement dans des régions éloignées, 
mais tout près de chez vous.

À ceux-là, je dis : Venez nous 
rencontrer et nous allons trouver 
ensemble des pistes de solution.

 Si AXA ne peut trouver un cabinet-
acheteur qui convient – qu’il soit local 
ou de l’extérieur – alors pourquoi AXA 
ne pourrait-elle pas se substituer à la 
Capitale ou aux mutuelles ?

 Ce qui se produirait alors c’est 
que votre cabinet serait transformé en 
cabinet d’agents, selon la loi.

 Je veux que ce soit pourtant clair…

 En aucune façon, AXA ne sera en 
compétition avec ses courtiers dans 
une négociation de vente entre deux 
courtiers.

 Après avoir dit tout ça, on souhaite 
qu’il ne s’agisse que d’un très petit 
nombre de cabinets, d’une infi me part de 
marché. Qui, de toute façon va demeurer 
chez un assureur à courtiers, et qui sait, 
si ce volume ne sera pas un jour retourné 
dans son patelin, chez un courtier.

 Alors, si l’on veut que le réseau 
survive, si on veut protéger nos parts 
de marché, il y a urgence d’agir : il en 
va de notre avenir ! 

 C’est pourquoi je sonne l’alarme et 
je dis : Réveillons-nous avant qu’il ne 
soit trop tard ! Réagissons et déjouons 
les directs !

Comment faire ? Il faut offrir de 
meilleurs produits, un meilleur service, 
aller au-delà de ce que les directs 
offrent ! Vous aussi devez devenir la 
société préférée de vos clients, de vos 
assurés. 

 Il faut aussi profi ter des meilleures 
opportunités de développement 
d’affaires qui s’offrent à vous, car 
aujourd’hui la réussite repose inévita-
blement sur de solides alliances. 
Dans certains cas, pour réussir, le 
courtier devra s’allier à un partenaire 
de confi ance.  Dans le contexte de 
mouvance et de transformation actuel,  
le choix du partenaire est crucial !

 À cet égard, la relation qui unit 
AXA et ses courtiers est privilégiée. 
Elle est bâtie sur des valeurs solides et 
réelles de proximité, de confi ance et de 
profond respect mutuel.

 Nos courtiers savent qu’ils trouvent 
chez AXA un partenaire à l’écoute et 
motivé par le désir de les aider à grandir.

 AXA appuie en effet ses courtiers 
dans leur croissance. Nous 
avons la solidité fi nancière 
pour le faire. Nos résultats 
parlent d’eux-mêmes !

Nous sommes en mesure 
d’en faire profi ter notre réseau 
et de soutenir concrètement 
ceux qui veulent développer 
leurs affaires ou concrétiser 
un nouveau plan d’affaires.

 Au cours des cinq dernières années, 
nous avons d’ailleurs contribué de 
façon signifi cative au développement 
de plus de 300 cabinets. Les sommes 
investies sont également de plus en 
plus importantes, tout comme l’ampleur 
des cabinets impliqués.

 C’est d’ailleurs pourquoi AXA va 
continuer :

• d’innover afi n de vous permettre de 
vous  distinguer de la concurrence…

• on va continuer de cibler des 
segments de marché bien précis 
pour lesquels… 

• on peut vous offrir des solutions  
distinctives et des produits 
concurrentiels.  

Pour assurer leur réussite, nos courtiers 
peuvent également compter sur :

- La vision claire et les objectifs précis 
dont AXA s’est dotés : devenir la 
Société préférée de nos courtiers !

- Ils peuvent également compter sur 
notre expertise reconnue dans toutes 
les lignes d’affaires et sur notre 
partenariat exceptionnel et privilégié 
dans certains créneaux, comme celui 
avec la FADOQ, ce qui fait que nous 
sommes les spécialistes auprès des 
50 ans et plus.

 Enfi n, un autre avantage indéniable, 
c’est notre guichet unique en Protection 
Financière.  AXA offre en effet toute la 
gamme de produits pour répondre aux 
besoins des clients de nos courtiers, 
que ce soit :

− En Assurances des particuliers

− En Assurances des entreprises

− En Assurances spécialisées

− En Cautionnement

− En Assurance vie, collective

− En Services fi nanciers et même 
 en Épargne

 Comme vous le voyez, chez AXA, 
nous croyons plus que jamais en notre 
réseau.

 C’est pourquoi nous allons 
continuer de faire équipe avec nos 
courtiers... en étant une alternative aux 
directs et aux mutuelles, et en soutenant 
les courtiers dans le développement de 
leurs affaires. 

 Bref, nous sommes déterminés à 
assurer l’avenir du réseau et la  réussite 
de nos courtiers !

Merci de votre attention.

En aucune 
façon, AXA n’a 
l’intention de 

bâtir un réseau 
parallèle d’agents.
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