
COURTIERS, NE SOYEZ PAS
SPECTATEURS DE VOTRE AVENIR.
Renouvelez votre adhésion aujourd’hui!

VOUS INFORMER

Des informations exclusives sur les enjeux 
de votre industrie.

rccaq.com

VOUS ASSURER

RCCAQ ASSURANCE

Soyez doublement protégés!

• Assurance responsabilité professionnelle 
 en erreurs et omissions (E&O)

• Assurance responsabilité civile des administrateurs
 et dirigeants (D&O)

• Assurance collective

• Plan de financement de primes

• Assistance juridique

 

VOUS FORMER

RCCAQ FORMATION

Une offre de formation sur mesure.

• Cours préparatoires aux examens 
 de l’AMF (Courtier 101-102) 

• Formation web    

• Formation en cabinet

• Consultation

• Analyse de vos besoins

 

Complexe St-Charles
1111, rue St-Charles Ouest, Tour Est, bureau 550
Longueuil (Québec) J4K 5G4

Tél. : 450 674-6258 ou 1 800 516-6258 

rccaq.com

VOUS REPRÉSENTER

Depuis 1973, le RCCAQ vous représente 
auprès des acteurs clés de l’industrie 
afin que vous puissiez prospérer. 
Pour assurer votre avenir qui se joue 
maintenant, nous nous battons 
tous les jours, sur tous les fronts. 

INFORMATION 
ET ADHÉSION

membres@rccaq.com

1 800 516-6258

COURTIERS, VOTRE AVENIR 
SE JOUE MAINTENANT.
Renouvelez votre adhésion 
aujourd’hui!



Chers courtiers,

Comme vous le savez, nous travaillons 
à défendre les intérêts des courtiers, tous 
les jours, sur tous les fronts. Aujourd’hui, 
des enjeux fondamentaux nécessitent 
toute notre attention.

La Loi 188, dont le dépôt se fera incessamment, 
risque de changer vos pratiques. Nous devrons, 
collectivement, rester mobilisés et nous doter 
d’outils pour naviguer dans un nouveau contexte 
législatif. 

La consultation publique sur la limitation 
du droit de propriété, qui se déroule en ce 
moment, risque d’avoir un impact direct sur vos 
cabinets. Les conséquences pourraient se faire 
sentir sur votre profession à travers la possible 
révision du titre de courtier. C’est la définition 
même du courtage qui se joue aujourd’hui. 

La Loi sur les banques, quant à elle, sera 
révisée en 2019. Nous devons nous battre 

maintenant pour conserver la limitation 
qui protège les consommateurs de la pression 
d’acheter des produits d’assurance de 
dommages en même temps qu’un produit 
bancaire. Si cette limitation venait à tomber, 
qu’adviendrait-il de nos cabinets? Face à la 
puissance des banques, nous ne pouvons aller 
seuls au front. 

Les éléments cités sont importants pour vous. 
En conséquence, notre travail est immense. 

Face à tous ces enjeux, soyez les acteurs 
de votre avenir. Impliquez-vous! 

VOTRE AVENIR SE JOUE MAINTENANT. 
RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION AUJOURD’HUI! 

Guy Parent
DIRECTEUR GÉNÉRAL, RCCAQ

CE QUE LE RCCAQ 
FAIT POUR VOUS 
AUJOURD’HUI
Le travail principal du RCCAQ est de vous représenter 
auprès des décideurs en anticipant et en traitant des 
enjeux qui menacent vos cabinets et vos emplois.

• Loi sur les banques
• Contingente
• Harmonisation des taxes

C’est aussi de vous appuyer au quotidien dans 
une foule de dossiers plus opérationnels! 

ON VOUS: 
consulte 
aide à être plus visibles
aide à recruter
conseille gratuitement

Visitez le rccaq.com/pourvous et constatez comment, 
quotidiennement, nous sommes présents pour vous.

NOTRE MISSION

Promouvoir et défendre 
les intérêts socioéconomiques 
des cabinets et courtiers 
en assurance de dommages 
membres du Regroupement

VOTRE AVENIR SE 
JOUE MAINTENANT. 
Soyez des nôtres 
aujourd’hui pour 
assurer le futur 
de votre profession.

LE RCCAQ, LA 
VOIX OFFICIELLE 
DES COURTIERS 
EN ASSURANCE 
DE DOMMAGES

https://www.rccaq.com/cgi/page.cgi/_blogue.html/Categories/Dans_la_mire/Mot_du_directeur_g_n_ral
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