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Interdire la vente d’assurance par Internet?

13 % des milléniaux canadiens 
envisageraient d’acheter une assurance d’un fournisseur 

de services en ligne ou d’un joueur non traditionnel 
(comme Google, Amazon, Facebook ou Apple)



Littératie financière insuffisante
Littératie numérique inégale
Littératie médiatique déficiente

Trois enjeux majeurs



Littératie financière insuffisante

24 % des milléniaux ont des connaissances de 
base en matière de littératie financière (USA)

Parmi les Québécois : 

• 3/4 trouvent que l’assurance de dommages 
est un produit complexe

• 1/2 ne comprend pas tous les éléments 
de son contrat d’assurance

• 1 /2 ne connaît pas l’ensemble 
des inclusions et exclusions 
de sa couverture

Sondage PwC, Millennials & Financial Literacy—
The Struggle with Personal Finance, 2015
Sondage ChAD/Léger, janvier 2016



Littératie numérique inégale

Les Québécois : 

• 45 % considèrent avoir un niveau de compétences

numériques élevé 

• 20 % se considèrent faiblement compétents pour compléter 

des transactions sur Internet comportant des paiements en 
ligne 

CEFRIO, Compétences numériques des adultes québécois, 2016
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Installation d’une extension 
pour mieux protéger ses 
renseignements personnels

Fortement compétents 
pour protéger leurs 
renseignements personnels 
en ligne

Écart possible entre perception et réalité.

53 % 37 %



Littératie médiatique déficiente

Plus de 8/10 jeunes américains 
ne font pas la différence entre 

un contenu journalistique, 
produit par un média dans le 
but d’informer, et un contenu 

commandité, par une 
entreprise qui a ultimement 

quelque chose à vendre.

Source: Evaluating information : the cornerstone of civic online reasoning, Université de Stanford, 2016



Comment allier la distribution d’assurance par 
Internet à la protection du public?

Personne 
physique /

Responsabilité 
individuelle

Personne 
morale / 

Responsabilité 
corporative 

Protection 
du public?





Responsabiliser les entreprises, suffisant?
La responsabilité des entreprises est différente 
de celle des individus
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Repenser les produits
Accompagnement en ligne, produits adaptés à la 
vente en ligne
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S’inspirer d’autres modèles
Droit de résiliation sans pénalité ni motif, fardeau de 
déclaration du consommateur allégé, Sandbox
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Maintenir un professionnel
Le professionnel permet la relation de confiance, 

on doit promouvoir sa valeur ajoutée
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Modèle gagnant/gagnant : souscription hybride
Facilitation technologique et le rôle-conseil du 
professionnel
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Il s’agit seulement de préparer les individus 
et les entreprises à des scénarios adaptatifs 
possibles, en restant alerte sur le mouvement 
en cours, conscient des occasions offertes, 
flexible sur les moyens de mises en œuvre, et 
formé en continu sur les compétences 
nécessaires à l’évolution.
McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances that 
will transform life, business, and the global economy.

EN CONCLUSION



Merci !
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