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Spécial courtage

 Le courtage
 doit franchir un pas 
Alors qu’assureurs et courtiers grossistes affichent des 
stratégies opposées en termes de codes, le courtage doit 
faire face à des changements profonds.
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A n’en pas douter, le courtage 
entre dans une nouvelle ère. 
Longtemps promise, celle-ci 
arrive irrémédiablement, du 
fait de plusieurs éléments qui 
risquent de creuser un fossé 
entre le courtage d’avant et 
celui de demain.
La réglementation est au 
coeur de cette transforma-
tion « à marche forcée », car 
souhaitée ni des courtiers ni 
de leurs fournisseurs.
L’explosion du marché de 
la complémentaire santé, 
la remise en question des 
équilibres dans le risque des 
dommages des particuliers, 
la frilosité grandissante - 
établie depuis quelques 
années mais confirmée - 
des assureurs à l’égard des 
intermédiaires de petite taille, 
la vivacité et l’ingéniosité 
des courtiers grossistes, 
sont autant de bouleverse-
ments que les intermédiaires 
doivent accepter et dont ils 
devront profiter. En parvenant 
en quelques partenariats ou 
fusions à la taille critique, 
celle qui résume les discus-
sions, qui facilite les accords 
et évite les discordes. La taille 
qui donnera la latitude au 
courtier pour exercer son 
métier et parvenir à satisfaire 
ses clients, dans le conseil 
avant-tout, puisqu’à terme, 
c’est sur cette notion qu’il 
sera le plus observé et payé.
La concentration du secteur 
est à prévoir, comme sa spé-
cialisation, et surtout sa sur-
vie dans un environnement 

en mouvement.

L’ÉDITO

Le courtage entre 
dans une nouvelle ère

de Benoit Martin
Rédacteur en chef

Contexte économique oblige, les 
clients sont aujourd’hui plus exi-
geants sur les prix mais aussi sur 
les prestations, contraignant les 
courtiers à repenser leur rapport 
avec ceux qui composent leur 
portefeuille. Dans sa dernière 
étude, le cabinet de conseil 
Stanwell Consulting explique 
que plus des 3/4 des courtiers 
et agents (76%) voient désor-
mais leur métier comme celui 
de prestataires de services et 
de conseils liés à l’assurance.

Ainsi, le courtier (petit ou grand) 
organise donc son métier « au-
tour des notions de proximité et 
de conseil avec une logique de 
spécialisation, de professionna-
lisation et de valeur ajoutée ».

« Les clients sont très sen-
sibles aux services. Pourtant, 
un certain nombre d’entreprises 
sélectionnent leurs courtiers 
sur la base de celui qui se fait 
payer le moins cher. Ensuite, 
nombreuses sont celles qui 
ne sont pas contentes du ser-
vice apporté et qui refont un 
appel d’offres », déplore Robert 
Leblanc, PDG d’Aon France. 

Aux prises avec un marché surcapacitaire tiré par les prix bas, le secteur du courtage 
veut désormais faire la différence par le service, pour lequel il devra justifier sa rému-
nération. Les cabinets doivent aujourd’hui repenser leur approche client.

« Heureusement certaines 
l’ont compris, il faut qu’elles 
soient prêtes à payer le prix 
de ce qu’elles veulent. Le choix 
qu’il nous reste est de ne pas 
répondre si les conditions pour 
apporter ce service ne sont pas 
réunies », ajoute-t-il.

La conquête de nouveaux clients 
et la rétention du portefeuille 
passe donc aujourd’hui par la 
capacité des courtiers à offrir 
toute une palette de services 
additionnels à leurs clients,  
d’une part pour se démarquer 
de la concurence et d’autre 
part pour que le client se sente 
privilégié.

« Aujourd’hui, il faut chouchouter 
ses clients, leur montrer tout 
ce que l’on sait faire et sur-
tout être disponible. Un client 
qui n’arrive pas à joindre son 
courtier, c’est le risque de le 
voir partir en face dès le lende-
main », explique Pierre Machado, 

Forte valeur ajoutée

courtier à Nîmes.
Ainsi, le conseil, la gestion adm-
nistrative ou juridique, ou encore 
le management stratégique ou 
financier sont aujourd’hui des 
services proposés par cer-
taines enseignes, désireuses 
de fournir une valeur ajoutée à 
leur couverture d’assurances. 
Pour Vincent Debray, Associé 
Stanwell Consulting en charge 
de l’activité Assurance et Pro-
tection Sociale « le multicanal 
amène les courtiers et agents 
généraux à repenser leur rap-
port à la relation client, et plus 
largement à leur façon d’exercer 
leur métier, notamment dans 
leur manière d’exprimer les 
dimensions conseil et services ».

« Nous faisons tout pour 
conserver nos clients et les 
développer. Nous souhaitons 
toujours globaliser l’offre chez 
nos clients en intervenant sur 
toutes les lignes et pour ce faire 
nous n’hésitons pas à mettre 
en avant des spécialités bien 
précises », conclut Hervé Hou-
dard, directeur général de Siaci 
Siant Honoré.

TG

L’importance grandissante
des services pour les clients



Deux questions à :
Cyrille Chartier-Kastler, 
président fondateur - Facts and Figures

Comment voyez-vous l’évolution du 
courtage ces prochaines années ?
Le plus gros enjeu du courtage réside 
dans le maintien des codes. C’est la 
grande transformation à venir du 
courtage d’assurances. Les com-
pagnies ferment beaucup de codes 
actuellement. Soit le courtier n’est 
que sur une branche, avec un gros 
volume d’activité, et il est protégé, soit 
il doit se tourner vers des grossistes. Le 
regroupement ou les partenariats pour 
concentrer les capacités d’achats et 
donc garder des codes ouverts auprès 
des compagnies sont une solution. 
A celà s’ajoute Solvabilité I I et les 
exigences des fournisseurs envers 
les courtiers.

Dans quelle situation se trouve le 
courtage en termes de marchés ?
La situation est différente en fonction 
des segments. Sur un risque comme le 
particulier, le courtage est handicapé 
par une structure de coût élevée et 
une très fort concurrence tarifaire 
des mutuelles, du canal internet et 
des bancassureurs. Sur ce risque, le 
courtier ne peut se développer que par 
le biais de commissions réduites – de 
8 à 10%, et par du courtage grossiste, 
les assureurs n’ouvrant plus de code. 
Les opportunités sont sur les risques de 
niche, dans lesquels le courtier trouve 
sa légitimité, ou sur les montages de 
risques de groupe d’affinités. Sur le 
segment des professionnels et des TPE, 
les courtiers et les agents généraux 
ont les mêmes armes, mais le courtier 
peut avoir plus de fournisseurs. Malgré 
la femeture de codes, s’il est de grande 
taille, il peut profiter de la latitude 
que lui offre plusieurs fournisseurs, 
à la différence de l’agent général, 
beaucoup plus dépendant des choix 
stratégiques de la compagnie.
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Face aux évolutions, les réseaux de courtiers de proximité semblent en sursis
« Le courtage doit 
maintenir des codes »

A l’heure du digital, le secteur du 
courtage doit lui aussi se remettre 
en question sur ses modes de dis-
tribution. Entre ventes de masse ou 
proximité avec le client, les petits 
courtiers sont aujourd’hui en danger.

A vec l’arrivée d’Internet et de tous 
ses supports modernes, comme 

les smartphones, les tablettes ou ses 
applications, tels les réseaux sociaux, le 
secteur de l’assurance est en plein boul-
versement digital. Si toutes les strates 
du métier sont touchées, la distribution 
des produits d’assurance est plus encore 
en première ligne de ces changements. 
Par la force des choses, les courtiers 
ne sont pas épargnés et doivent, eux 
aussi, gérer ce changements et ce, dans 
un contexte économique difficile et très 
concurrentiel. 

« Aujourd’hui, il y a une perte naturelle 
de clients chaque année. Le courtier 
perd tous les ans entre 2,5 et 5% de son 
portefeuille, ne serait-ce que par écra-
sement économique, toutes branches 
confondues. La durée des partenariats 
tend à se réduire, tout comme la durée 
des relations alors qu’il convient de 
favoriser le long terme », fait remarquer 
Hervé Houdard, directeur général de 
Siaci Saint Honoré. 

Omni ou Multi, tout est bon dans 
le canal de distribution

Dans cet environnement particulier, 
chaque enseigne essaye donc de 
trouver le mode de distribution le plus 
adapté pour rester compétitif, avec des 
méthodes plus ou moins efficaces.

« Nous sommes aujourd’hui sur une 
logique omnicanal. Nous constatons 
qu’Internet est de plus en plus une 
porte d’entrée pour l’ensemble, qu’ils 
soient prospects ou assurés. Nous 
devons donc simplifier au maximum 
leurs parcours, et ce quel que soit le 
canal de transformation qu’ils vont 
choisir ensuite, en boutique, chez un 

courtier partenaire ou par téléphone 
», explique Isabelle Moins, chief digital 
officer chez April.

« Nous terminons actuellement la trans-
formation physique de nos agences Assu
2000, mais cette transformation passe 
aussi par une refonte de nos modes de
distribution. Nous somme aujourd’hui 
sur une logique multicanal et nous
entreprenons donc la démarche d’initier 
la souscription en ligne pour Assu
2000, même si le site de la marque est 
pour l’heure encore très institutionnel,
pas totalement orienté vente en ligne 
», poursuit de son côté, Julien Desprez, 
responsable Marketing Produit pour le 
groupe Assu 2000.

Pourtant, selon une récente étude du 
cabinet de conseil Stanwell Consulting, 
40% des intermédiaires d’assurance ne 
se sentent pas préparés au multicanal. 
Ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est 
qu’ils n’en comprennent pas toujours le 
potentiel, notamment dans la conquête 
de nouveaux clients et l’accompagne-
ment de leur portefeuille en termes de 
services et donc de relation client.

Réseau ou direct ? Les deux !

Si aujourd’hui à peine 1 intermédiaire sur 
5 pense que cette fameuse relation avec 
le client évoluera majoritairement vers 
une relation à distance, certains courtiers 
se sont déjà positionnés sur de la vente 
en direct, via le canal Internet. Mais il 
s’agit souvent de structures importantes, 
disposant de moyens conséquents.

« Pour ce qui est des produits d’assu-
rances à destination des particuliers, 
il y a un potentiel de croissance très 
important », explique Robert Leblanc, 
PDG d’AON France. « Nous avons com-
mencé par l’auto, qui est le produit phare 
du particulier, nous allons poursuivre 
au fil de l’eau avec la MRH et d’autres 
produits suivront. Nous choisissons 
toutefois de ne pas nous emballer et 
de contrôler ce que nous faisons pour 

UNEINTERVIEW
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Face aux évolutions, les réseaux de courtiers de proximité semblent en sursis

Vidéo : 
La réglementation 
des intermédiaires

News Assurances Pro, en co-production 
avec Astrée Avocats, vous présentent le 
JT spécial Europe, rendez-vous trimes-
triel dédié aux distributeurs de produit 
d’assurances et financiers en Europe. 
Pour ce premier numéro, nous partons 
pour le Royaume-Uni.

Thierry Gouby

« Accompagner le réseau »

ne pas brûler les étapes ».
Même son de cloche chez Assu 2000 
qui veut accélérer sur ce segment pour 
capter un portefeuille de clients plus 
important. « L’axe de croissance claire-
ment identifié chez nous c’est la distri-
bution online via Euro-Assurances, avec 
des progressions de chiffre d’affaires 
importantes », comment Julien Desprez.

Si la distribution directe permet à certains 
courtiers d’approcher une nouvelle clien-
tèle de particuliers, « cela tue clairement 
une bonne partie de notre activité », 
proteste Hubert Desmers, propriétaire 
d’un cabinet de courtage familiale à 
Reims. « On nous fait clairement com-
prendre que l’on a plus besoin de nous, 
de notre expertise et de notre rôle de 
conseil. On attire le client par le prix, 
sans suivi », ajoute-t-il. Un argument 
qui ressemble à ceux qu’avançaient les 
agents généraux.

D’autres, notamment les grossistes, se 
refusent à abandonner leur réseaux de 
distribution. « Nous essayons d’avoir 
un réseau de qualité pour avoir plus 
de distribution de produits d’assurance 

plutôt que des tarifs. Nous essayons 
de donner une culture à notre réseau 
pour donner de la valeur ajouté à nos 
produits », lance David Cassagne, direc-
teur général d’ADP Courtage. « Nous 
nous interdisons fermement et définiti-
vement dans notre politique stratégique 
de faire de la concurrence directe avec 
ce réseau. Nous devons l’accompagner 
et profiter de son pouvoir de levier au 
niveau local. Il faut bien distinguer la 
fidélisation physique et la ‘consommation 
kleenex’. Nous cherchons la proximité 
et la relation humaine. C’est une autre 
philosophie, notre objectif de rétention 
est de 4 à 5 ans pour chaque client », 
conclut-il. 

Une stratégie qu’il faudra confirmer au 
fil des années, alors que se profilent 
des changements réglementaires de 
nature à déstabiliser les portefeuilles 
auto et habitation. Les courtiers peuvent 
toujours se rassurer par la spécialisation 
croissante sur les cibles des profes-
sionnels et des petites entreprises, qui 
apparaissent de plus en plus comme 
l’avenir de la profession.



Thierry Gouby
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2015 sera-t-elle l’année de la spécialisation à 
marche forcée pour le courtage ?

L es chiffres ne trompent pas. Selon 
une étude du cabinet de conseil 

Stanwell Consulting en collaboration 
avec Seprem, effectuée en juillet auprès 
de 350 courtiers et agents généraux, 
73% des intermédiaires souhaitent dans 
les prochains mois se développer vers les 
professionnels (42%) et les entreprises 
(31%), avec « une volonté marquée d’al-
ler chercher des relais de croissance 
sur ces segments, via un rôle recentré 
sur le conseil et les services ». 

« Nous allons sortir pour la rentrée une 
nouvelle gamme de produits à destina-
tion des professionnels pour étoffer notre 
gamme de complémentaires santé », 
lance David Casagne, directeur général 
d’ADP Courtage. 
« Pour les TPE/PME, nous développons 
actuellement ce que l’on appelle ‘l’affini-
taire’. C’est un terme que j’emploie avec 
prudence car il y a autant de sens que 
de personnes qui en parlent. Il s’agit 
d’une activité standard avec un autre 
acteur entre l’assuré et nous, un sponsor 
: le comparateur par lequel on vend un 
produit par exemple, ou la banque par 
laquelle on vend du crédit emprunteur », 
explique de son côté Robert Leblanc, 
PDG d’Aon France.

à venir puisque l’ANI devrait créer de 
nombreuses opportunités. 
L’historique branche « dommages », 
devrait ainsi perdre de la vitesse au 
profit de la branche santé / prévoyance  
(voir interview de Cyrille Chartier-Kast-
ler page 4).

« Nous allons travailler notre position-
nement sur la prévoyance de manière 
générale pour compenser la perte de 
chiffre d’affaires annoncée par l’ANI sur 
le particulier. Assu 2000 possède déjà 
des produits prévoyance et nous sommes 
en train d’étendre cette gamme à Eu-
ro-Assurances et MaXance », explique 
Julien Desprez, responsable Marketing 
Produit pour le groupe Assu2000. De 
son côté, Laurent Ouazana, directeur 
général de Ciprès-vie, précise : « Nous 
sommes toujours sur le segment Protec-
tion Sociale / Prévoyance Santé (hors 
retraite) des petites entreprises (TNS). 
On ne souhaite pas sortir de ce segment 
avant d’avoir le leadership. Nous allons 
mettre le paquet sur les 5 années qui 
arrivent car c’est un segment très mal 
équipé pour le moment ».

Si la diversification était le mot d’ordre 
d’avant crise, courtiers et agents veulent 

désormais donner de la valeur ajoutée à 
leur activité, et donc ne plus s’éparpiller. 
Certaines grandes enseignes, de par 
leur taille, continuent d’offrir un large 
panel pour conserver leurs portefeuilles, 
mais les plus petits cabinets doivent 
aujourd’hui choisir pour éviter de perdre 
en compétence. 

« Aujourd’hui, agents et courtiers sont à 
la croisée des chemins : ils ont compris 
que leurs moteurs de croissance actuels 
- à savoir une activité très orientée IARD 
et s’adressant principalement au seg-
ment des particuliers - ne seront pas 
ceux de demain. Pour évoluer, ils ont 
en effet une carte à jouer vis-à-vis de la 
clientèle courtisée des professionnels 
en recentrant leur rôle sur le conseil et 
les services », conclut Arnaud Caspar, 
directeur général de Stanwell Consulting.
Avec l’arrivée de l’ANI, 2015 risque donc 
d’être une année de spécialisation, le 
réseau courtage trouvant dans cette 
opportunité son axe de développement.

FOCUS

Pour gagner en efficacité, courtiers et intermédiaires tendent aujourd’hui à se spécialiser davantage. 
Face aux futurs changements règlementaires, 2015 s’annonce d’ores et déjà comme une année 
charnière, tant sur les nouvelles offres distribuées que sur les segments ciblés.

« Agents et courtiers 
sont à la croisée des 

chemins »

MARDI 16 SEPTEMBRE 2014

Toujours selon l’étude de Stanwell 
Consulting, les intermédiaires en assu-
rance centrent actuellement leur activité 
principale sur les problématiques IARD 
et s’adressent en majorité au segment 
des particuliers (81%). Une répartition 
qui va tendre à changer dans les mois 

Sources : Stanwell Consulting
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La réglementation va-t-elle changer la donne ?

ANI, loi Hamon, Solvabilité 2, DIA 2... 
La réglementation fait désormais 

partie intégrante du monde du courtage. 
Handicap pour certain, opportunité pour 
d’autres, toutes ces lois et évolution 
réglementaires vont pousser la profes-
sion à s’adapter dès la rentrée 2014. 

Sur les lèvres de l’ensemble des acteurs 
du secteur depuis presque un an, l’accord 
national interprofessionnel (ANI) et sa 
généralisation de la complémentaire 
santé pour les salariés, boulversent le 
paysage du courtage : en bien ou en mal

« L’ANI va tuer notre business. Nos 
marges seront si faibles et nos com-
missions si ridicules que nous seront 
voués à disparaître au profit des grands 
acteurs », peste un courtier de proximité 
spécialisé en santé. 
« L’ANI va changer notre mode de ré-
flexion et de construction des produits », 
souligne David Cassagne, directeur géné-
ral, d’ADP Courtage, « il va simplement 
nous falloir des outils de gestion qui 
nous permettent d’intégrer cette directive 
dans nos garanties de base, cela pour-
rait entraîner une perte d’environ 20% 
des cotisations et 20% des garanties. 
Pour nous, la vraie problematique de 
l’ANI est de pouvoir l’encapsuler dans 
les sytèmes de gestion ».

Si les petits cabinets et acteurs locaux 
voient en l’ANI une source d’inquiétude, 
la grande majorité des intermédiaires 
essaient de tirer profit de ces modi-
fications à venir. « Les changements 
réglementaires sont des opportunités 
pour nous et aussi pour les courtiers  
avec lesquels nous travaillons. Sur tous 
les sujets Santé, qui sont étroitement liés 
à l’ANI, nous avons de gros sujets sur 
les TPE/TNS et nous voulons renforcer 
nos offres collectives », ajoute Isabelle 
Moins, Chief Digital Officer chez April.

L’autre loi qui fait parler d’elle est la loi 
consommation, initiée par Benoît Hamon. 
Si le volet dommage et résiliation inquiète, 

la partie emprunteur est plus positive.

« Concernant la loi Hamon, cela sous-
entend une logique de fidélisation encore 
plus poussée. Dans ce cadre, nous 
essayons de mettre en place un cer-
tain nombre d’avantages réservés aux 
clients, comme la franchise réduite, la 
franchise offerte, ou des produits non 
margés aux tarifs très agressifs, avec 
lesquels l’objectif n’est pas de gagner 
de l’argent mais de garder les assurés », 
explique, Julien Desprez, responsable 
Marketing Produit pour le groupe Assu 
2000.
« La loi Hamon fait que l’assurance de 
prêt est aussi un élément stratégique fort, 
car nous allons pouvoir aller chercher 
de nouveaux clients. Sur les dommages, 
un marché qui est plus tenu par les 
tarifs, nous avons porté nos efforts sur 
la tarification pour pouvoir proposer, dès 
septembre, des offres très compétitives » 
lance ensuite Isabelle Moins.

Si les évolutions réglementaires s’en-
chainent, la grande majorité des acteurs 
réussit néanmoins à s’adapter. « Je ne 
pense pas que les changements régle-
mentaires à venir vont modifier la règle 
du jeu dans notre profession. Nous 
attendons encore des précisions sur 
les contrats responsables, cela va évi-
demment transformer un peu le paysage 
pour l’ensemble des acteurs du secteur, 
mais ça nous laisse de la place pour 
faire notre métier », explique Robert 
Leblanc, PDG d’Aon France.

Evidement, certains s’inquiètent de l’ave-
nir du secteur face à tous ces boulver-
sements, d’autant qu’à horizon 2016 
les évolutions administratives seront 
nombreuses. 
« D’ordre général, l’évolution de la  
réglementation me préoccupe beaucoup 
parce qu’il y a une dose exceptionnelle 
de changements qui sont annoncés », 
s’inquiète Hervé Houdard, directeur 
general de Siaci Siant-Honoré. « Si cela 
continue, la réglementation deviendra 
plus préoccupante que la concurrence 
traditionnelle. Il faut de la réglementa-
tion, mais il ne faut pas qu’elle tue le 
métier », poursuit-il. 

Afin de pouvoir aborder sereinement 
les évolution réglementaires la solution 
pourrait être d’investir ou d’innover pour 
mieux avancer malgré les contraintes 
exigées. « Etant déjà certifié ISO 9001 
vesrion 2008, Nous passons bientôt 
les normes ISO 14001 (environne-
ment) ISO 18001 (Santé et sécurité 
au travail) et ISO 270001 (sécurité de 
l’information), ce qui va nous permettre 
une certification optimum, notamemnt 
vis-à-vis de la réglementation en vigueur. 
Nous avons également repensé notre 
cartographie des risques pour répondre 
aux exigences de Solvency II », conclut 
David Cassagne.

RÉGLEMENTATION

Les courtiers doivent aujourd’hui composer avec un environnement administratif plus complexe. Si 
certains seront pénalisés, nombreux sont ceux qui souhaitent tirer profit de ces futurs changements.

Thierry Gouby
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