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Brossard, le 29 mars 2021 

Madame, Monsieur, 

Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ) est heureux de vous 
annoncer que votre police d’assurance a été révisée pour vous offrir une protection améliorée. Comme annoncé dans le 
PRO@CTIF du 27 janvier 2021, tous les assurés disposeront d’une protection de 2 000 000 $ par sinistre. Cette limite 
est une amélioration importante de la garantie offerte, anciennement établie à 1 000 000 $ par sinistre. De plus, alors 
qu’il n’y avait aucune protection jusqu’à maintenant, les assurés bénéficieront d’une sous-limite de garantie fixée à 
1 000 000 $ lorsqu’une transaction vise la vente d’une entreprise dont les biens ne sont pas principalement immobiliers. 
Ces modifications entreront en vigueur dès le 1er mai 2021. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’avis de 
modification accompagnant la présente et à télécharger la police d’assurance 2021-2022 qui se trouve dans l’Espace 
membres du site farciq.com. 

Par ailleurs, après six années de statu quo, la prime annuelle a été fixée à 390 $, représentant une augmentation de 45 $ 
comparativement aux années précédentes. Cette augmentation s’avère nécessaire en raison de la hausse des charges 
et du désir de préserver la pérennité du Fonds d’assurance. Grâce à son excellente santé financière, le FARCIQ continue 
de subventionner une partie importante de la prime d’assurance qui, selon les évaluations actuarielles, se situe à 531 $.  

POLITIQUE DE SOUSCRIPTION ET DE FACTURATION 

La police d’assurance responsabilité professionnelle 2021-2022 émise par le FARCIQ couvre la 
période allant du 1er mai 2021 au 1er mai 2022, 00 h 01 heure normale de l’Assureur.  

La prime d’assurance au FARCIQ doit être acquittée en totalité et en un seul paiement. Le paiement 
de votre prime d’assurance est jumelé à celui de l’avis de maintien de permis délivré par l’Organisme 
d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Le paiement total doit être acquitté 
par le titulaire de permis au plus tard le 30 avril 2021.  

En vertu de la Loi sur le courtage immobilier, la souscription à la police d’assurance de l’OACIQ émise 
par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ) 
est obligatoire pour tous les titulaires de permis de l’OACIQ.  

Aucun remboursement de la prime d’assurance acquittée ne sera effectué en cas de 
suspension du permis. Seule la révocation du permis en permet le remboursement, qui est fait selon 
les normes établies au Tableau de résiliation à court terme du contrat d’assurance. 
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DÉCLARER, C’EST IMPORTANT 
Il est important que vous nous déclariez, sans délai, tout fait, incident ou litige pouvant mener à une éventuelle 
réclamation dont vous pourriez avoir connaissance ou dont vos courtiers ou toute autre personne que vous autorisez à 
agir pour vous pourraient avoir connaissance, même s’il semble peu probable qu’il y ait des suites ou une 
réclamation. 
 

LE FARCIQ A 15 ANS! 
Depuis sa création en 2006, l’un des objectifs du FARCIQ a toujours été de veiller au maintien d’un fonds d’assurance 
en santé et en mesure de faire face à l’avenir, tout en répondant à l’évolution et aux réalités du marché immobilier quant 
à la protection offerte. En 15 ans, en plus de bénéficier d’un fort taux de satisfaction des assurés et de s’investir de façon 
proactive en ce qui concerne la prévention, le Fonds d’assurance offre une protection qui n’a cessé de s’élargir alors que 
la prime d’assurance est demeurée à un niveau des plus compétitifs. Aujourd’hui, on peut se réjouir de la solidité 
financière du FARCIQ et d’un produit d’assurance offrant la meilleure limite au Canada dans le secteur.  

 
LA PRÉVENTION ET LA FORMATION 
Il y a déjà plusieurs années que le FARCIQ s’investit ardemment dans des activités de prévention, jugeant qu’il s’agit du 
meilleur allié afin d’éviter les erreurs professionnelles. À ce titre et en cette année de fin de cycle du Programme de 
formation continue obligatoire (PFCO), le FARCIQ met à votre disposition une série de formations gratuites (en 
autoformation) permettant chacune de cumuler 1 UFC et visant à mieux informer les courtiers quant aux risques de la 
profession et des moyens pour éviter les litiges : 

• Pour mieux vous protéger : notez, documentez et conservez; 
• Ma responsabilité professionnelle; 
• Revue annelle de la jurisprudence en responsabilité professionnelle du courtage immobilier – 

Édition 2019; 
• Revue annuelle de la jurisprudence et des activités récentes en matière de règlement des 

différends – Édition 2020. 
 
Vous pouvez vous y inscrire en visitant le farciq.com/prevention. 

 
Salutations distinguées,  
 

 
Me Alain Chouinard 
Directeur général 

 
 

 
 
 
 

AVIS : POLICE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ EN VERSION ÉLECTRONIQUE SEULEMENT 
 
L’exemplaire de votre police d’assurance est accessible en format PDF par téléchargement dans l’Espace membres du site 
farciq.com. Cet exemplaire électronique tiendra lieu d’original conformément à l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information. Aucune copie papier ne sera transmise. N’hésitez pas à communiquer avec le FARCIQ 
au 450 656-5959 ou 1 866 956-5959 pour toute question ou s’il vous est impossible d’avoir accès à votre police. 
 

www.farciq.com/prevention
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AVIS DE MODIFICATION 
POLICE D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  
DE L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC 
Article 2405 du Code civil du Québec 

 

 

 

 

La nouvelle édition de la police d’assurance comporte un certain nombre de modifications qui peuvent avoir une incidence sur la nature de la garantie 
qui vous est offerte. Le tableau suivant fait état des principaux changements apportés à la police. 

 

 
ÉDITION 2020-2021 

 
ÉDITION 2021-2022 

 
COMMENTAIRES 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Article 4 MONTANTS DE GARANTIE 
CHAPITRE 2 – ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE 

- 1 000 000 $ par Sinistre 

- 2 000 000 $ par Période d’assurance, lorsque l’assuré désigné  
est un courtier immobilier ou un courtier immobilier agréé 

- 5 000 000 $ par Période d’assurance, lorsque l’assuré désigné  
est une agence immobilière 

SOUS-LIMITE RELATIVE AUX MOISISSURES, AUX POLLUANTS  
ET AUX MESURES ANTIPOLLUTION 

- 75 000 $ par Sinistre 
- 100 000 $ par Période d’assurance 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Article 4 MONTANTS DE GARANTIE 
CHAPITRE 2 – ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE 

- 2 000 000 $ par Sinistre 
- 2 000 000 $ par Période d’assurance, lorsque l’assuré désigné  

est un courtier immobilier ou un courtier immobilier agréé 

- 5 000 000 $ par Période d’assurance, lorsque l’assuré désigné  
est une agence immobilière 

SOUS-LIMITE RELATIVE AUX MOISISSURES, AUX POLLUANTS  
ET AUX MESURES ANTIPOLLUTION 

- 75 000 $ par Sinistre 
- 100 000 $ par Période d’assurance 

SOUS-LIMITE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE COURTAGE PORTANT 
SUR LA VENTE D’UNE ENTREPRISE DONT LES BIENS  
NE SONT PAS, SELON LEUR VALEUR MARCHANDE, 
PRINCIPALEMENT DES BIENS IMMOBILIERS 

- 1 000 000 $ par Sinistre 
- 1 000 000 $ par Période d’assurance 

 

La limite du montant de garantie par sinistre a été augmentée 
de 1 M$ à 2 M$. 

La police d’assurance introduit une nouvelle protection, 
laquelle vise à offrir une sous-limite relative aux opérations de 
courtage portant sur la vente d’une entreprise dont les biens ne 
sont pas, selon leur valeur marchande, principalement des 
biens immobiliers. Cette sous-limite a été fixée à 1 M$ par 
sinistre et par période d’assurance.  
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AVIS DE MODIFICATION 
POLICE D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  
DE L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC 
Article 2405 du Code civil du Québec 

 

 

 

 
 
 

 
ÉDITION 2020-2021 

 
ÉDITION 2021-2022 

 
COMMENTAIRES 

 
2.03 – EXCLUSIONS : Sont exclus de la garantie :  
 
(…)  
 
Non défini. 

 
2.03 – EXCLUSIONS : Sont exclus de la garantie :  
 
(…)  
 
T) les Réclamations découlant d’une opération de courtage portant  
sur un instrument dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés 
(RLRQ, c. I-14.01) ou sur une valeur mobilière au sens de la Loi sur  
les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1). 

 
En raison de l’ajout d’une sous-limite relative aux opérations de 
courtage portant sur la vente d’une entreprise dont les biens ne  
sont pas, selon leur valeur marchande, principalement des biens 
immobiliers, une exclusion encadrant ce type de transaction a dû  
être introduite. 
 
La police est modifiée afin de soustraire de la garantie les réclamations 
découlant d’une opération de courtage portant sur un instrument dérivé 
ou sur une valeur mobilière. 
 

 
Non défini. 

 
4.03 – SOUS-LIMITE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE COURTAGE 
PORTANT SUR LA VENTE D’UNE ENTREPRISE DONT LES BIENS 
NE SONT PAS, SELON LEUR VALEUR MARCHANDE, 
PRINCIPALEMENT DES BIENS IMMOBILIERS :  
 
Les Réclamations découlant directement ou indirectement d’une 
opération de courtage portant sur la vente d’une entreprise dont les 
biens ne sont pas, selon leur valeur marchande, principalement des 
biens immobiliers font l’objet de la sous-limite stipulée aux Conditions 
particulières. 

 
La police d’assurance fait état de l’introduction d’une nouvelle sous-
limite relative aux opérations de courtage portant sur la vente d’une 
entreprise dont les biens ne sont pas, selon leur valeur marchande, 
principalement des biens immobiliers.  
 
Bien que le libellé demeure le même, les anciennes dispositions 4.03 à 
4.06 deviennent donc les dispositions 4.04 à 4.07 dans le cadre de la 
renumérotation.  
 

 


