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« Le problème des courtiers, c'est que leur profession n'est pas reconnue. Il y a à boire et à 
manger chez les courtiers. C'est une profession complètement dérégulée » 
  
Il y a une volonté de changement de modèle de commissionnement de la part du Conseil Fédéral, 
pour l'instant, les directions sont assez floues, on navigue entre une volonté de régulation et 
une suppression complète de frais de courtage ? 
  
Oui, c'est un peu ça l'idée. Je n'ai pas l'impression que, tant qu’on n’a pas commencé les 
travaux, on soit capable de dire exactement dans quel sens on va aller. Il faut aussi savoir que 
c'est un sujet sur lequel il y a une certaine dose de volatilité dans les opinions des gens. Les 
gens connaissent assez mal ce milieu, ils ne savent pas comment fonctionne le 
commissionnement, ce n'est pas quelque chose de super connu et super compris. C'est donc 
un débat qui est encore relativement influençable. Et puis, on n'a pas encore le détail de la 
position claire du Conseil Fédéral sur cette question-là.  
  
Il y a encore beaucoup, voire trop d'inconnues aujourd’hui ?  
  
Je ne sais pas à quel point le Conseil Fédéral va aller vers une plus grande régulation, qui 
dépasse la question de la pure transparence. C'est évident que transparence du 



commissionnement est fondamentale. Il y a vraiment aucun doute là- dessus, mais il n’y a pas 
que ça. Le problème, c'est l'asymétrie.  
D'un côté, d'avoir une transparence de commissionnement c'est utile, mais par contre on ne 
pourra jamais savoir quelle est la transparence du commissionnement avec tous les 
prestataires potentiels. Imaginez un courtier qui a 40 potentielles propositions à me faire, et 
qu'il n'a pas la même stratégie d'"incentive". Forcément lorsque je vais contacter le courtier, 
je peux éventuellement savoir ce qu'il va recevoir comme argent, si j'ai une transparence dans 
le commissionnement, mais je ne pourrai pas savoir quel sera l'intérêt exact du courtier à me 
donner des conseils. Le problème pour moi il est là. Aujourd'hui on a un système où quand 
vous allez chez le garagiste, il vous dit ce qui ne va pas avec votre voiture, il répare. Vous, soit 
vous connaissez un peu le domaine, soit vous n'y connaissez rien, comme moi, et dans ce cas, 
ou peut vous dire n'importe quoi. Aujourd'hui je suis très satisfait de mon garagiste parce que 
j'ai le sentiment que je peux lui faire confiance.  
Pour les courtiers il y a un peu la même logique. Vous avez une personne qui, à la fois, vous 
apporte un conseil, mais elle tire aussi une rémunération du choix qu'elle fait. Je pense que 
ce n'est pas juste. Ce serait beaucoup mieux d'avoir un modèle où les gens paient le conseil 
eux-mêmes. Pour moi, le métier de courtiers où la personne est juste un vendeur me pose 
vraiment des problèmes.  
  
  
Mais au final, que ce soit dans le modèle d'aujourd'hui ou de demain, le coût de la prestation 
sera quand même répercuté sur le client ? 
  
En vrai, ce sera client qui va payer, ça c'est une réalité. Mais moi, je fais partie des gens qui 
pensent que s’il y a une prestation, il y a un paiement qui doit être fait. Je considère que le 
métier de courtier, ce n'est pas juste un gars qui fait n'importe quoi. C'est un professionnel 
qu'on engage pour me conseiller et si on veut passer par un courtier qui a une valeur ajoutée, 
c'est comme l'agence de voyage, il faut payer ce conseil.  
Mais par contre, j'en suis convaincu, si les courtiers sont des bons courtiers, ils arriveront à 
offrir à leurs clients de meilleurs prix, des meilleures conditions, des meilleurs produits et à 
faire disparaître et éliminer du marché les moins bons produits, les produits qui ne sont pas 
efficients.  
Le coût global pour la société sera meilleur et si on ne pense pas cela, alors ça veut dire qu'il 
faut supprimer les courtiers. Si on pense que les courtiers n'apportent pas de valeur ajoutée, 
parce qu’ils ne sont pas utiles pour se faire une opinion, alors il ne faut plus de courtiers. Je ne 
pense pas cela, je pense qu'au contraire, c'est un besoin qui va croître ces prochaines années, 
massivement. Mais pour que ce métier soit reconnu, il doit être payé comme on paierait un 
avocat. Si je paie un avocat plutôt que de faire moi-même le travail juridique, c'est parce que 
je sais la plus-value que m'il m'apporte. Si le métier de courtier fonctionne comme cela, les 
gens accepteront de payer pour avoir un conseil. 
  
  
Comment facturer cette prestation demain ? 
  
Je ne sais pas, à nouveau, dans quel sens ira loi dans le détail. La manière la plus claire et la 
plus simple, c'est simplement de dire : quand un courtier offre une prestation, il y a une 
facturation. Super simple. C'est-à-dire que vous avez deux facturations. Une facturation du 



courtier au client et du prestataire au client. On peut aussi imaginer des courtiers qui 
effectuent des modes de facturation à long terme. Je comprendrais très bien qu'un courtier 
dise : "moi je vous fournis une prestation maintenant avec une espèce d'abonnement de 
conseils, vous me payez X francs par mois ou par année pendant X années avec un contrat qui 
est verrouillé". Cela permet au courtier de récupérer son argent mais aussi de garantir une 
relation à long terme et de donner des conseils de temps en temps. Cela permet aussi au client 
de ne pas avoir l'impression de payer une somme énorme d'un coup. Vous voyez des modèles 
comme ceux-là sont à mon avis des bons modèles. En réalité, ce qui se passe, c'est que moi, 
comme client, si je passe par un courtier, il reçoit une remise que moi du coup je n’ai pas reçu. 
Donc, il a un avantage que je ne reçois pas. On n'a pas l'impression de payer le courtier, mais 
on le paie, et pour vous dire, moi, je suis passé par des courtiers dans plusieurs tentatives de 
négociations d'hypothèques récemment, les conditions étaient systématiquement meilleures 
lorsque je suis passé en direct, sans l'intervention d'un courtier.  
  
On a vu que dans certains pays notamment scandinaves, ce système de rémunération 
directe est déjà en place. On sait que la somme forfaitaire sera certainement moins haute 
que ce que peut toucher le courtier aujourd'hui. N'y a-t-il pas la crainte d'une perte de 
qualité de prestations d'information, d'accompagnement ou de personnalisation, 
notamment pour les petites et moyennes entreprises ? 
  
Oui, c'est une crainte, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs je propose un système d'abonnement. 
Je pense que les gens seront davantage prêts à mettre des sommes plus conséquentes sur 
une longue durée. Cela permettrait de maintenir un système de courtiers qui auraient des 
compétences et qui continuent à se former. Une autre option, évidemment plus compliquée, 
et on ne va certainement pas aller dans ce sens-là parce que, à mon avis, elle va trop loin du 
point de vue politique, c'est de voir ce mécanisme comme étant quelque chose de naturel et 
d'obligatoire. On pourrait même imaginer qu'il y ait une tarification standard pour un certain 
type de prestations standards. Les gens peuvent choisir les courtiers qu'ils souhaitent, mais 
des courtiers capables de gérer cette relation.  
Le problème des courtiers, c'est que leur profession n'est pas reconnue. Il y a à boire et à 
manger chez les courtiers. C'est une profession complètement dérégulée, vous avez vraiment 
beaucoup de problèmes, beaucoup de charlatans.  
C'est pour ça que je pense qu'il faut aujourd'hui expliquer la valeur ajoutée de ce métier et 
éventuellement avoir un paiement échelonné, ça garantirait des gens mieux formés mais aussi 
qui fournissent des bonnes prestations.  
  
Est-ce que vous ne craignez pas que les courtiers surfacturent leurs prestations pour 
récupérer les montants qu'ils perdraient avec le nouveau modèle de commissionnement ?  
  
Je ne pense pas que cela change les choses. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément si le courtier 
surfacture ou non, simplement il facture à quelqu'un d'autre. Le résultat pour le 
consommateur est le même ! Dans la réalité, c'est le consommateur qui paie le courtage parce 
qu'il achète ses prestations plus chères.  
Ce que je propose, c'est justement que les consommateurs payent directement le courtage et 
que si quelqu'un surfacture son travail, c'est un peu comme dans d'autres secteurs d'activité, 
le consommateur est libre d'aller vers un autre courtier qui lui offrira des frais plus 
raisonnables. Il y a suffisamment de courtiers sur le marché, je ne suis pas inquiet. Au 



contraire, je pense que peut-être certains courtiers pourront, en facturant davantage, avoir 
aussi davantage de moyens pour se former et apporter une plus-value. Je crois qu'il faut 
arrêter avec cette logique de dire qu'un courtier, c'est juste quelqu'un qui va parler à des gens. 
Pour moi, c'est un métier qui nécessite des qualifications. 
  
Craignez-vous une diminution du nombre de courtiers à l'avenir, et du coup, une diminution 
de la concurrence ?  
  
Le but, c'est d'interdire les liens d'intérêts entre celui qui conseille et celui gagne de l'argent 
avec la prestation.  Le risque d'un manque de concurrence est tout à fait réel. Vous avez un 
marché qui est libre, vous avez un risque effectivement que certains acteurs dominent par 
rapport à d'autres, donc il faut réfléchir comment nous pouvons réguler la profession de 
courtier. Cela doit se faire en accord avec la profession.  
  
A l'étranger, le système n'a pas amené que du bon. Dans certains pays nordiques, on a 
constaté, suite à ce changement, certains problèmes de prestations et de conseils, 
notamment pour les petites et moyennes entreprises, cela ne vous inquiète-t-il pas ?  
  
Je pense que le fait d'être dépendant de quelqu'un d'autre que la personne que vous 
conseillez, c'est exactement ce qui peut limiter la capacité du courtier à vous conseiller. Parce 
que, si le courtier est payé par quelqu'un d'autre, son premier objectif est de satisfaire la 
personne qui lui donne l'argent. Ça, c'est son objectif.  
Et si le courtier a des intérêts qui ne sont pas en ligne avec ceux de son client, parce qu'il gagne 
plus d'argent avec tel assureur qu'avec un autre, il est tiraillé entre sa volonté de dire la vérité 
aux clients et son intérêt financier. C'est vraiment un problème et un risque.   
Si vous avez un système où le courtier est dépendant de son client, vous avez vraiment un 
courtier qui vient en disant : "moi, j'apporte une plus-value. Et je te garantis que si tu viens 
chez moi pour obtenir des informations tu paieras moins cher que si tu dois faire ce travail 
tout seul et donc, du coup, je t'apporte une vraie valeur ajoutée. Oui je te coûte peut-être une 
certaine somme, mais de l'autre côté, je t'apporte quelque chose". C'est là que ça va être 
intéressant, on voit cela dans d'autres secteurs, comme le secteur bancaire. En fait ce que les 
gens cherchent, ce n'est pas juste le meilleur prix, ils veulent aussi quelqu'un qui les conseille. 
Aujourd'hui, ce qui manque aux gens, c'est d'avoir une personne de confiance qui peut donner 
des conseils. Vous avez toujours en face de vous quelqu'un qui vous donne des conseils mais 
qui a un intérêt. Je pense qu'avec ce système-là, on aura des courtiers qui pourront donner 
davantage des prestations utiles pour les consommateurs.  
  
 
 
  
 
 
 
 
 


