
Ce qui différencie les courtiers d’assurance des autres options 

 

 

 

 

 

 

 

L’achat d’une assurance devrait être facile; avec l’Internet entier à portée de main, vous avez les ressources pour rechercher 

des milliers de polices différentes sans avoir à appeler un professionnel, non ? Eh bien, peut-être. Bien que nous ne doutions 

pas de votre capacité à faire des recherches et à trouver le meilleur taux par vous-même, il y a des avantages distincts à 

travailler avec un courtier d’assurance pour trouver la meilleure police pour vos besoins. D’ailleurs, en voici quelques-uns :  

 
Ils ont accès à des informations que vous n’avez pas 

Les courtiers ont accès à de nombreux assureurs à l’échelle nationale, dont bon nombre ne rendent pas leurs taux publics. 

Donc, même si vous étiez un génie chez Google, vous ne seriez pas en mesure de trouver ces taux vous-même à moins que 

vous soyez un professionnel de l’assurance. De plus, parce qu’ils ont affaire quotidiennement avec de nombreux assureurs 

différents, ils ont souvent une compréhension plus large du monde de l’assurance au Canada et connaissent les uniques 

tenants et aboutissants propres à la collaboration avec les assureurs.  

Vous avez droit à une offre intégrale, pas seulement aux tarifs 

Les courtiers ne sont pas là seulement pour vous offrir la meilleure offre possible. C’est leur travail de conseiller et 

d’éduquer, de fournir des conseils impartiaux et d’énoncer toutes les modalités d’une manière que vous comprendrez pour 

que vous sachiez à quoi vous vous engagez. Bien sûr, vous pouvez faire vos propres recherches et lire tous ces petits 

caractères vous-même, mais vous pourriez avoir du mal à bien comprendre toutes les clauses, conditions et détails techniques 

si vous n’avez pas d’expérience en assurance. Un courtier vous aidera à éviter le jargon du marketing et des ventes pour que 

vous puissiez prendre une décision éclairée et sensée.  

Ils ne s’arrêtent pas une fois le marché conclu 

Les courtiers continuent de travailler pour vous longtemps après la signature des documents. En fait, votre courtier agit en 

votre nom auprès de l’assureur et deviendra votre défenseur dans les litiges afin que vous n’ayez pas à vous battre 

directement avec lui en cas de problème. Plus besoin de faire la queue, d’attendre ou de se disputer avec un agent — vous 

avez quelqu’un de votre côté qui va faire tout cela pour vous.  

Ils ne s’arrêtent pas une fois le marché conclu 

Les courtiers travaillent toujours pour vous longtemps après la signature des documents. En fait, votre courtier agit en votre 

nom auprès de l’assureur et deviendra votre défenseur dans les litiges afin que vous n’ayez pas à vous battre directement avec 

lui en cas de problème. Plus de file d’attente, d’attente ou de dispute avec un agent — vous avez quelqu’un de votre côté qui 

va faire tout cela pour vous. 

C’est gratuit pour vous 

Avoir recours à un courtier ne vous coûtera pas un sou; les assureurs leur versent une commission une fois qu’une transaction 

est conclue, mais cela se produit en coulisse. De plus, les courtiers n’ont aucun incitatif financier à choisir un assureur plutôt 

qu’un autre; c’est leur travail de faire passer vos intérêts en premier. Bien sûr, vous pouvez faire tout le travail vous-même, 

mais si un courtier est prêt à faire vos devoirs, le tout sans frais pour vous, pourquoi ne pas en profiter ?  

Ils travaillent pour vous 

Alors que les agents ne travaillent que pour un assureur spécifique, les courtiers travaillent pour vous. C’est leur travail de 

magasiner et de trouver une police qui répond à vos besoins individuels et ce n’est qu’une fois que vous êtes assez satisfait du 

résultat pour signer une entente qu’ils seront payés.  

Ils sont disponibles lorsque vous en avez besoin 

Nous nous y sommes tellement habitués que ça ne nous semble même plus étrange d’attendre dans de longues files d’attente, 

d’être mis en attente pour une éternité et d’essayer de naviguer sur des sites Web compliqués, juste pour apporter un tout petit 

changement à votre compte. Les courtiers d’assurance accordent la priorité à leurs clients, de sorte qu’ils sont à votre 

disposition lorsque vous en avez besoin, de la façon dont vous voulez communiquer : par téléphone, par courriel ou en 

personne. Ils sont flexibles et accommodants — quand avez-vous dit cela pour la dernière fois au sujet d’une grande société ? 

Ils sont dignes de confiance 

Toujours pas convaincu qu’un courtier soit la voie à suivre ? Peut-être êtes-vous préoccupé par l’intégrité des maisons de 

courtage d’assurance dans son ensemble. Si c’est le cas, n’oubliez pas que dans la plupart des provinces, les courtiers et les 

agences d’assurance doivent obtenir un permis et être enregistrés par l’entremise d’un organisme de réglementation — par 

exemple, en Ontario, les Courtiers d’assurance inscrits de l’Ontario réglementent toutes les maisons de courtage d’assurance 

de la province. Les courtiers sont également tenus de divulguer entièrement leur taux de commission et la manière dont cela 

affecte vos primes, alors n’hésitez pas à les interroger. En d’autres termes, vous pouvez vous sentir en sécurité en sachant que 

les courtiers d’assurance ont vraiment vos intérêts à cœur.  
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