
L’AGENT D’ASSURANCE

Quels engagements pour le 
consommateur ?

L’agent d’assurance détient à la fois le mandat d’une ou plusieurs compagnie(s) 
d’assurance et dispose d’une relation privilégiée, en totale autonomie, avec ses 

clients, qu’il doit assurer et sécuriser en fonction de leurs besoins propres.
Les spécificités de l’agent d’assurance sont un gage de protection et d’accom-
pagnement des consommateurs sur le long terme ainsi qu’une garantie d’un 

service de qualité au juste prix.

I. L’agent d’assurance est un gage de protection pour le consommateur

• L’agent est mandataire, il engage la responsabilité de la compagnie, laquelle s’assure :

 · Du niveau élevé de sa formation et de sa connaissance des produits;
 · De la protection des données informatiques des clients;
 · D’encadrer la rémunération dans le mandat pour garantir un maximum de transparence.

• L’agent est autonome dans sa relation avec les clients, il engage sa propre réputation en prenant soin de la 
bonne application du contrat d’assurance qu’il propose.  En effet, l’agent organise ses activités pour offrir à sa 
clientèle les services et surtout un suivi qui lui sont adaptés. 

• L’agent doit satisfaire aux obligations réglementaires (obligations de formation, d’information, de transparence, 
etc.) qui renforcent la protection des clients. L’activité et la formation de l’agent sont également certifiés par des 
contrôles réguliers.

II. L’agent d’assurance est un partenaire et un accompagnateur 

• Des acteurs de la culture de l’assurance

Les agents d’assurance, vaste réseau de la distribution d’assurance en Europe, sont en mesure de garantir un 
service régulier de proximité, basé sur la confiance. Ils contribuent au développement d’une vraie culture de 
l’assurance, d’une véritable sensibilisation à l’assurance en Europe, nécessaire aujourd’hui pour développer tous 
les secteurs, notamment ceux de la prévoyance et de la retraite. 

• Des acteurs de la vie économique 

En Europe il y a environ 350 000 agences d’assurance qui emploient environ 800 000 personnes. La relation de 
confiance entre l’agent et ses clients conjugue le dynamisme de leurs affaires et de leurs investissements dans 
l’économie locale. L’agent d’assurance réduit les incertitudes de ses clients en apportant une réponse à leurs be-
soins réels en assurance, en adéquation avec leur capacité financière. Aussi, un client se sachant bien assuré est 
plus à même d’investir, d’entreprendre ou simplement de consommer. Cela est propice et bénéfique au dévelop-
pement de l’économie
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• Un service sur-mesure

Les agents d’assurance sont intégrés au tissu économique, social et territorial dans lequel leurs clients évoluent. 
En plus de leur expertise sur les produits existants, ils possèdent ainsi une connaissance approfondie à la fois de 
leur clientèle et des risques qu’ils assurent. Par sa connaissance des spécificités locales, des évolutions sociales 
et économiques, l’agent d’assurance joue un rôle essentiel en matière de prévention et d’analyse.

• Des acteurs de la vie sociale

L’agent est un acteur important de terrain pour proposer des services en assurance innovants et pour être un 
acteur de prévention locale. L’agent représente le visage de l’assureur, au service des assurés, et est disponible 
sur le long terme.

III. L’agent d’assurance garantit  la qualité du service au juste prix

• En offrant la protection d’une /des compagnie(s) d’assurance dont ils sont mandataires, les agents symbolisent 
un modèle d’activité agile, efficace et réactif pour un prix juste. Ce prix est justifié par le service distinct qu’ils 
offrent à des moments clés tels la conclusion et l’échéance d’un contrat d’assurance ou bien en cas de sinistres. 

• L’agent d’assurance est en mesure de suivre tout le 
cycle de vie du service en assurance, de la vente au 
service après-vente. Alliant approche personnalisée 
et utilisation des outils digitaux, il propose aux assu-
rés le service le mieux adapté et le plus flexible pour 
faire face aux défis du monde d’aujourd’hui. 

• L’agent assure dans la durée le suivi des produits et 
services d’assurance distribués et accompagne les 
souscripteurs dans l’utilisation de ceux-ci.

• Malgré l’intensification de la concurrence issue l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles offres, la durée de 
la relation entre les agents et leurs clients est la plus longue du marché de l’assurance, preuve de la satisfaction 
des clients et du lien de confiance qui les unie. 

Conclusion 

La distribution par agents d’assurance est spécifique du monde de l’assurance.

Les agents d’assurance garantissent un suivi sur-mesure, flexible et moderne, au prix juste, fruit de la durée de la 
relation entre assureurs et assurés. 

Vecteur d’innovation, acteur de la prévention des risques dans les territoires, les agents d’assurance s’engagent 
chaque jour davantage pour les clients.
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