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Le courtier en assurance est l’ intermédiaire clés qui intervient pour le

compte de ses clients qui le chargent de négocier ou de trouver les

contrats les plus intéressants parmi les différentes compagnies

d'assurances. Les services du courtier sont calculé dans la prime. Et le

régulateur (ARCA) n’autorise pas un assureur à rendre la prime moins

Sujet présenté:

LE ROLE DES SOCIETES DE 

COURTAGE D’ASSURANCES



ROLE D’UN COURTIER D’ASSURANCE

Un courtier agit en tant que mandataire de ses clients ; à ce titre, il met en

œuvre son expertise et sa connaissance du marché pour identifier des

risques spécifiques à couvrir et trouver l'offre la plus adaptée et la plus

avantageuse pour ses clients.

Il a comme mission principale en tant que courtier d'apporter, avant tout,

conseil aux clients en leur proposant les meilleures offres existantes sur le

marché. Cette mission se résume en cinq points suivant :

Trouver le(s) assureur (s) qui correspond le plus aux besoins des clients;

Permettre aux clients d’Economiser du temps et de l'argent ;

Avoir une offre cohérente entre ses différentes assurances ;

Négocier un contrat à sa mesure ;

Défendre ses intérêts après la souscription du contrat (Administration

générale et suivi des sinistres).



ELEMENT CLE ENTRE L’ASSURE ET 

L’ASSUREUR: “ Le Contrat”

Le contrat d’assurance est une convention entre un assureur et un assuré

qui détermine les droits et obligations de chacun.

L’assureur s’engage à fournir une prestation déterminée si le risque que l’on

a voulu couvrir apparaît. Par exemple, vous souhaitez, par une assurance

décès, couvrir le risque financier qui découlerait de votre décès avant un

certain âge par le versement par l'assureur à votre conjoint d'une certaine

somme d'argent. Si vous décédez avant cet âge (risque que vous souhaitez

couvrir), l'assureur paiera ce montant (prestation déterminée) à votre

conjoint, moyennant respect des conditions et modalités du contrat.

Le preneur d’assurance, quant à lui, s’engage à déclarer correctement le

risque qu’il veut couvrir et à payer à l’assureur une prime déterminée.



RELATION ENTRE LE COURTIER ET 

L’ASSURE

Définir les besions en assurance sur mésure de

l’activité de l’assuré (Physique ou Morale).

Proposer les produits d’Assurances adaptés aux

besoins avec les meilleurs prix.

RELATION ENTRE LE COURTIER ET 

L’ASSUREUR

Décrire la nature du risque en details.

Faire comprendre à l’assureurs quelles limites et

couvertutes seront relevées par le risque.

ADMINISTRATION: Suivi des sinistres, 

gestion des flottes, preparation des 

renouvellements, etc.



MERCI



QUESTIONS / RÉPONSES


