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Comme vous l’avez lu dans la fiche descriptive, 
cette maison a une entrée pavée.

Excellent ! je ne veux 
pas d’une entrée en 
terre ou en gravier. 

Nous l’achetons.

 L’entrée n’est 
pas pavée !?!

On dirait bien
que non… je vais faire

une réclamation.

Monsieur, vous m’aviez affirmé cet 
hiver que votre entrée était pavée.

…Euh… Je ne me
souviens pas d’avoir
eu cette discussion.

Envoyez-nous
vos documents

afin que l’on puisse
débuter l’analyse
de votre dossier.

Bienvenue au Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle du

courtage immobilier du Québec (FARCIQ),
comment puis-je vous aider ?

Le propriétaire m’avait dit que son 
entrée était pavée, mais ce n’est pas le cas.

Les nouveaux propriétaires sont mécontents 
et m’ont envoyé une réclamation.

www.farciq.com
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Comment l’éviter
Le courtier doit divulguer des 
informations qui s’avèrent exactes aux 
acheteurs potentiels. Le vendeur indique 
que l’entrée est pavée, mais cela n’est pas 
visible en raison de la neige ? Expliquez la 
situation au vendeur et prenez le temps 
d’aller vérifier avec lui. Dites-lui que vous 
ne doutez pas de sa parole, mais que les 
règles de l’art exigent que vous vérifiiez. 
En plus de vous protéger, vous faites 
preuve de professionnalisme.

Astuce du pro
Vous êtes l’expert en immobilier,  
et il est de votre responsabilité de vous 
assurer de la véracité des informations 
recueillies avant de les communiquer. 
Pour y arriver, vous devez systématiquement 
vérifier les informations que vous recevez.

Répercussions
En plus d’exposer le client à une situation 
fâcheuse, n’oubliez pas que ce type 
d’erreur a des conséquences pour le 
courtier. Si votre responsabilité est mise 
en cause et qu’une indemnité est versée 
au réclamant, vous devrez acquitter 
le montant de votre franchise prévue 
à la police d’assurance. Sachez également 
qu’une procédure déposée devant les 
tribunaux pourrait avoir des répercussions 
sur votre dossier de crédit personnel 
aussi longtemps que durera le litige, 
sans compter les pertes de temps 
que cela implique. Dans tous les cas, 
mieux vaut prévenir que guérir.


