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1. Positionnement et compétences des courtiers
Les courtiers de proximité interviennent encore essentiellement auprès des particuliers dans le cadre de contrats
d’assurance dommages

Contrairement aux leaders du secteur, dont la clientèle se compose à plus des
2/3 d’entreprises (données Tribune de l’Assurance en 2016), les courtiers de
proximité s’adressent essentiellement aux particuliers.

L’assurance dommage reste, par ailleurs, au cœur de l’activité des courtiers
de proximité, bien que ces derniers aient progressivement diversifié leur activité.

Répartition de la clientèle des courtiers de proximité
par cible

Répartition de la clientèle des courtiers de proximité
par marché

Source : April (Observatoire des courtiers de proximité 2018), en % des courtiers répondants

Source : April (Observatoire des courtiers de proximité 2018), en % des courtiers répondants
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1. Positionnement et compétences des courtiers
Les champs de compétences des courtiers évoluent

Si la plupart des acteurs du secteur se définissent comme généralistes, certains courtiers d’assurance exercent en tant que spécialistes. La spécialisation peut
concerner une cible (particuliers, TPE, grands comptes, etc.), mais aussi un marché ou un segment de marché (assurance dommages, assurance affinitaire, assurance
maritime, etc.). Le cœur de métier du courtage d’assurance consiste en l’intermédiation d’assurance (aide à l’achat de contrats d’assurance). Les acteurs du secteur
ont toutefois étendu leurs activités au cours des dernières années. Certains, à l’image des courtiers grossistes, se sont par exemple lancés dans la co-création de
contrats d’assurance. D’autres, tels que les grands cabinets, proposent des prestations complètes de gestion des risques.

Ces activités,
souvent assurées
par les sociétés
d’assurance ou des
gestionnaires tiers,
sont parfois
directement prises
en charge par les
courtiers.

Gestion des contrats
et des sinistres
(Co)-conception de contrats

Distribution
d’assurance

Avec pour objectif de proposer
des prestations plus globales
et intégrées, certains courtiers
sont également risk manager
(vision plus préventive).

Autres activités complémentaires

Plusieurs activités, essentiellement à destination des entreprises,
peuvent être exercées par les courtiers d’assurance :
 Conseil en fusions-acquisitions ;

Les courtiers grossistes ont
été pionniers dans la
conception de contrats
de niche. En ce sens, ils ont
créé un business model à
part entière.

Conseil en gestion des risques

 Services actuariels, etc.
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