
JUILLET
2020



Introduction

Chapitre I : L’environnement réglementaire évolue fortement

Chapitre II : Fusions, acquisitions et rapprochements : existe-t-il une 

taille critique ?

Chapitre III : Les relations avec les compagnies

Chapitre IV : La relation du courtier avec l’assuré

Chapitre V : La digitalisation, la nouvelle donne ?

P.3

P.5

P.8

P.12

P.17

P.19

INTRODUCTION

La branche du courtage est dynamique. Selon les données 
de Planète CSCA, il existe environ 4400 entreprises, et les 
effectifs employés (46 300 salariés en 2018), progressent 
régulièrement, année après année. Parmi ces entreprises, 

89% sont des TPE de moins de 10 salariés et 8% ne comptent aucun 
salarié). Seulement 3% emploient plus de 50 salariés.

Dans ce secteur multiforme, les activités sont devenues au fil des ans 
plus variées, avec l’apparition et le développement des activités de 
comparateur, de courtage de crédit et de courtiers grossistes. Si le 
courtier n’intervient plus seulement dans l’assurance, et ne peut plus 
se définir comme un simple intermédiaire entre l’assuré, particulier 
ou entreprise, et la compagnie d’assurance, à la fois concepteur des 
offres et porteur du risque, 88% des entreprises de la branche ont 
toujours le courtage d’assurance comme activité principale.

Difficile de connaître le poids des activités courtées dans le total 
du marché de l’assurance faute de données disponibles. Mais le 
bon sens permet d’affirmer que le poids de l’assurance intermédiée 
augmente, puisque les courtiers annoncent des taux de croissance 
bien supérieurs à ceux des cotisations. Autre indice, la conversion 
d’organismes complémentaires au courtage. Les assureurs 
traditionnels sont partenaires de longue date, et les institutions de 
prévoyance se sont en une bonne dizaine d’année quasiment toutes 
converties au courtage. Chez les mutualistes, la bascule est moins 
généralisée, mais ils sont nombreux à travailler désormais avec les 
courtiers.

Courtier de proximité, courtier grossiste ou courtier généraliste, les 
profils varient.
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CHAPITRE I

1.1 LA RÉGULATION CROISSANTE 
A DES EFFETS ANTAGONISTES

L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 
ÉVOLUE FORTEMENT

L’assurance santé est en perpétuelle évolution : généralisation de la complémentaire 
santé, multiples modifications du contrat responsable, résiliation infra-annuelle, 
mise en œuvre du 100% santé… A ces réformes s’ajoutent les textes modifiant les 
conditions d’exercice du métier de courtier : RGPD, DDA, …

En théorie, toute modification réglementaire est une bonne nouvelle pour le courtier. 
A nouveau texte, besoin renouvelé de conseils, et le client est incité à recourir au 
tiers indépendant qui le guidera dans ses choix en l’aidant à décrypter les différentes 
offres des assureurs. C’est l’expert qui aide le novice. « Proximité, technicité et capacité 
à apporter de la valeur ajoutée au-delà des normes et du contenu très réglementé, c’est 
l’essence du métier de courtage. », résume Yannick Michel, Chief Operating Officer de 
Cogevie.

« La réglementation est une bonne nouvelle pour le courtage… Il est devenu impossible 
pour un DRH de s’y retrouver », confirme Julien Vignoli, Directeur Général Délégué, 
Head of H&B France chez Gras Savoye WTW.

Dans les faits, la situation est plus nuancée. « L’accord 
national interprofessionnel sur la généralisation de 

la complémentaire santé, qui a amené nombre 
d’entreprises à mettre en place un contrat 
d’assurance santé, a été un moment porteur 

pour les courtiers. La mise en œuvre du 100% 
santé a en revanche pu provoquer un certain 
agacement chez certains de nos clients, alors que 

les courtiers étaient cantonnés à un rôle de mise en 
conformité », observe Vincent Harel, président 

de Mercer France.
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Le courtier généraliste constitue la première catégorie de courtier à être apparue. 
Intermédiaire, il met en relation l’assuré et l’assureur. Il travaille avec différents 
assureurs et de multiples catégories de contrats. Certains sont plus généralistes que 
d’autres, intervenant à la fois sur les différents risques en assurances dommages 
aux biens et en assurances de personnes. 

Les courtiers grossistes ont la spécificité de concevoir des produits d’assurances. 
Ils peuvent ainsi se prévaloir de proposer des contrats pour des risques ignorés ou 
mal couverts par les assureurs. Ils distribuent leurs produits d’assurances via des 
courtiers de proximité.

Le courtier spécialiste se focalise sur un type de risque, l’assurance des œuvres 
d’art en dommages, la protection sociale des TNS en assurance de personnes.

Le courtier de proximité : c’est une petite structure, implantée localement. Son 
atout différenciant est d’avoir une relation proche avec sa clientèle. Il travaille 
souvent en lien avec le courtier grossiste. C’est dans cette catégorie que se situe 
l’essentiel des entreprises de la branche, avec moins de dix salariés.

Le courtier en ligne : actif en IARD ou en assurance de personnes, ce qui le 
différencie des autres, c’est son mode de commercialisation, puisqu’il ne vend ses 
contrats que sur Internet.

Crédit photo : © Antoine Meyssonnie
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1.2 LE CONTRAT SANTÉ TRÈS ENCADRÉ 
INCITE À INNOVER SUR L’OFFRE COMMERCIALE

1.3 L’ENVIRONNEMENT POUSSE LES COURTIERS 
À SE TRANSFORMER

Longtemps, les évolutions de 
réglementation exigeaient du courtier 
qu’il soit créatif. Devenues très 
contraignantes, elles constituent un 

carcan. Au fil des textes, la garantie santé 
s’est transformée en un tunnel de garanties 
très encadrées. La surcomplémentaire qui a 
fait figure d’innovation, est devenue la norme. 
Désormais, chacun s’engouffre dans la voie 
des services. Mais le constat est le même : il y 
a cinq ans, les premiers à proposer un service 
de téléconsultation innovaient. Aujourd’hui, 
ceux qui ne le proposent pas sont à la traîne. 
Il faut trouver des innovations qui très vite 
périment. « On peut faire la différence avec les 
services associés… mais il faut trouver qui va les 
payer. Le recours à ces services progresse vite – 
l’exemple de la téléconsultation en période de 
confinement le montre », ajoute Julien Vignoli. Le 
sujet du financement des services va prendre à 
l’avenir une acuité particulière avec le boom des 
téléconsultations. Il reste à trouver comment 
financer ces services, s’ils sont consommés.

« Les courtiers sont habitués à vulgariser et à adapter la communication sur mesure, 
alors que les assureurs sont plus habitués au traitement de masse », estime Arnaud 
Rouxel, Directeur commercial et actuariat santé & prévoyance chez Siaci Saint 
Honoré. Ces dernières années, les assureurs ont beaucoup investi sur leur propre 
transformation et la modernisation de leurs outils, délaissant trop leurs clients. 
Logiquement, les courtiers se sont surinvestis dans la relation commerciale 
et le conseil, parfois complexe. « Dans ce contexte d’uniformisation, le courtage 
parvient à progresser parce que les normes sont tellement compliquées qu’il y a un 
besoin d’explications. Le courtier est créateur de lien dans une société où la défiance 
envers les institutions grandit. Au-delà du pur conseil, la qualité du lien établi avec le 
client fait la différence. Les clients sont fidèles au courtier, pas à l’assureur », indique  
Jean-Paul Babey, président d’Alptis Assurances.

Mais pour assurer cette assistance technique, il a fallu adapter les moyens. « Chez les 
courtiers, les équipes juridiques se sont fortement développées en raison des 

nombreuses évolutions réglementaires, comme le RGPD. Le 100% 
santé a entraîné une modification de l’expression des garanties et 

des conditions générales, ce qui a occasionné une adaptation 
des systèmes informatiques et du système de vente », 
énumère Sidney Mbassi, Directeur adjoint de Praeconis. 
« La législation applicable aux dispositifs d’assurance santé 
et de prévoyance, en France et à l’international, a toujours 
été complexe, et la pression réglementaire est de plus en plus 
forte. D’ailleurs, la protection sociale a ses cursus de formation 

dédiés », observe Gabrielle Petillon, Directrice juridique, 
Risques, Conformité et DPO de Siaci Saint Honoré. 

Dans ce contexte de montée en compétence, 
le support des courtiers grossistes et de tout 
partenaire permettant de se tenir informé en 
matière de réglementation devient essentiel 
pour les courtiers de proximité.
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CHAPITRE II 2.1 LA CRISE N’ÉTEINDRA PAS LES CONVOITISES

FUSIONS, ACQUISITIONS 
ET RAPPROCHEMENTS : 

EXISTE-T-IL UNE TAILLE CRITIQUE ?

Année après année, le rythme des 

opérations de rapprochements se 

maintient dans le secteur du courtage. 

Rachats de petites structures, opérations 

menées par les fonds de private equity 

devenus accros au courtage, méga deals 

comme l’opération Aon - Willis Towers 

Watson : existe-t-il une taille critique 

pour survivre ?

Dans l’incertitude du 
contexte actuel, le courtage 
devrait surmonter la crise. 
D’abord, le confinement n’a 

pas donné de coup d’arrêt à l’activité. 
« Des mandats de courtage ont été 
confiés et des appels d’offres menés de 
manière virtuelle », souligne Vincent 
Harel. Certes, un net reflux d’activité 
a été observé sur la gestion des 
prestations, notamment en santé, faute 
de visites chez le médecin, l’opticien et 
le dentiste. Avant la crise de la covid, 
on savait aussi que le renouvellement 
2020, notamment en prévoyance, serait 
délicat. Pour autant, ces difficultés 
ne mettront pas un coup d’arrêt aux 
opérations de rapprochement, et le 
courtage devrait continuer à attiser les 
convoitises chez les acteurs de private 
equity, attirés par un secteur qui connaît 
son chiffre d’affaires un an à l’avance.

« Les rapprochements entre assureurs 
peuvent également entrainer une 
concentration entre courtiers, qui veulent 
avoir du poids pour négocier au mieux pour 
leurs clients », ajoute Arnaud Rouxel.  
« Le secteur du courtage va connaître 
encore des évolutions car c’est un secteur 
encore éparpillé », conclut Julien Vignoli. 
Chez les acteurs de taille plus modeste, 
rapprochements et partenariats vont 
se poursuivre, et le mouvement sera 
accompagné par le renouvellement 
des générations chez les courtiers 
de proximité désireux de céder leur 
entreprise. Pour autant, il reste une 
place pour tout le monde. « L’histoire 
du courtage reste celle du développement 
commercial, une histoire d’hommes et de 
femmes. Elle va se poursuivre », rassure 
Vincent Harel.
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2.2 TAILLE CRITIQUE ET MARCHÉ DE NICHE 2.3 PAS DE MODÈLE IMPOSÉ

« Le 100% santé pour les gestionnaires a eu un impact phénoménal. L’intérêt d’avoir 
des outils industriels est manifeste », souligne Yannick Michel. Dans la gestion, il faut 
pouvoir mutualiser sur un portefeuille important, et le 100% santé l’a montré, rendant 
obligatoire et coûteuse la recodification des contrats et des investissements dans les 
outils de gestion. Autant de frais à mutualiser sur un portefeuille suffisant. En gestion, 
la taille critique se situerait entre 100 000 et 1 million d’assurés gérés. Mais cette 
règle est propre à la gestion.

« Quand on regarde la réalité, on voit qu’il n’y a pas de théorème qui dirait que sans taille 
critique, on ne peut travailler. Cela fait partie du charme et de l’agilité du métier de courtier. 
Je ne vois pas la disparition inéluctable de la diversité des acteurs par concentration en de 
grosses structures », estime Julien Vignoli. « Tous les 20 ans on prédit la disparition du 
courtage. C’est un segment qui croît, qui est vivant. Les acteurs se concentrent, il y en a qui 
disparaissent, d’autres qui arrivent avec d’autres méthodes… Le courtage est un lien entre 
des clients et des assureurs de plus en plus gros. C’est un métier d’interstices qui s’adapte 
aux contraintes », détaille Jean-Paul Babey

Les porteurs de risques veulent industrialiser leur approche, mais les besoins des 
clients continuent de varier en fonction de leur taille, de leur position, leur ancienneté, 
leur volonté stratégiques… Le courtage a sa place. « Les grandes évolutions viendront 
peut-être du courtage en ligne ou du courtage par les réseaux sociaux, le social selling. 
Aucun n’existait il y a 20 ans », observe Jean-Paul Babey.

« En prévoyance, les traitements manuels nécessitent 
des gestionnaires à l’écoute pour aider les assurés 
souvent en détresse qui appellent parce qu’ils sont 
malades ou pour un décès dans leur famille », rappelle 
Arnaud Rouxel.
Dans les autres métiers du courtage en 
assurance de personnes, d’autres logiques 
sont à l’œuvre, avec les courtiers 
grossistes, les réseaux, et les franchises. 
« Le courtier de proximité a une valeur 
ajoutée s’il est spécialisé. Pour surmonter 
la dualité entre proximité avec les clients 
et capacité à apporter la technicité 
nécessaire, il y a les réseaux, qui apportent 
les outils et les éléments juridiques pour faire 
face aux évolutions réglementaires. 
Ce n’est pas toujours facile pour 
les grands groupes de s’adapter. 
Avec la crise de la covid, les plus 
petites structures ont basculé 
en télétravail plus facilement », 
explique Laurent Petit, directeur 
général de Pavillon.
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CHAPITRE III

LES RELATIONS 
AVEC LES COMPAGNIES

Des milliers de courtiers, et parmi eux, quelques rares poids lourds,… Le 
monde du courtage reste très atomisé, face à un secteur de l’assurance, 
beaucoup plus concentré. Même s’il reste plus de 200 mutuelles, la plupart ne 
travaillent pas avec le courtage. « Les relations avec les assureurs sont au cœur 
d’un paradoxe. Compagnies, institutions de prévoyance ou mutuelles, ces acteurs 
sont plutôt tournés sur eux- mêmes, moins vers le client. Ils ont terriblement besoin 
du courtage, un vecteur de distribution essentiel. Mais courtiers et assureurs sont 
aussi concurrents », résume Vincent Harel. « Si on écrivait un roman sur la relation 
avec les assureurs, le titre pourrait être « histoire d’un remord », ajoute Julien 
Vignoli, « les assureurs donnent souvent l’impression de regretter d’avoir laissé la 
place aux courtiers. On aurait pu imaginer un monde sans courtiers où les assureurs 
seraient plus directement sur la relation client ».

« Les clients ont besoin de conseil auprès des courtiers pour comprendre les différents 
sujets techniques présentés par les assureurs (Provisions 

mathématiques, rythme de cadencement des sinistres…) 
Vulgariser des sujets présente une forte valeur ajoutée 
auprès des clients. Le courtier est là pour défendre les 
intérêts du client. Il est là aussi pour donner un éclairage 
à ses clients. Ceux-ci sont très friands de savoir ce que 

propose une entreprise concurrente sur leur domaine 
d’activité - les régimes prévoyance et santé font partie de 

la marque employeur, c’est une forme de rémunération. Les 
grands courtiers qui ont des portefeuilles très larges, sont 

capables de faire ce benchmark sur un secteur 
d’activité », détaille Arnaud Rouxel.

Toutefois, en fonction de la famille d’assureurs, 
les relations avec le courtage varient. Du côté des 
compagnies traditionnelles, les habitudes sont 
anciennes, et les pratiques partagées. Avec les 
institutions de prévoyance, qui se sont converties ces 
dernières années au courtage, l’ambigüité demeure : le 
courtier est une sorte de solution de dernier recours, et 
la délégation de gestion est parfois délicate. Enfin, du 
côté des mutuelles, la position historique était le refus 
du courtage, mais au fil du temps plusieurs dizaines 
d’entre elles s’y sont résolues.
L’émergence de grands acteurs mutualistes comme VYV 
et Aesio, ne change pas vraiment la donne. Ces groupes 
ont un modèle différent, tourné notamment autour de 
l’offre de soins, et montrent, au moins pour VYV, une 
réticence à l’égard du courtage.

3.1 ASSUREURS ET COURTIERS, UNE HISTOIRE COMPLIQUÉE

Arnaud ROUXEL
Crédit photo : © Christine Ledroit-Perrin
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3.2 LE COURTIER, 
UN SOUS-TRAITANT QUI N’EN A PAS LE NOM

3.3 LA CONCURRENCE SUR LES SERVICES 

C’est un point rarement souligné, mais pourtant indéniable : le courtier permet à 
l’assureur de rendre des charges variables. S’il a un client grâce à un courtier, 
l’assureur rémunère ce dernier. S’il perd son client, il ne le paye plus, à la différence 
d’équipes salariées. Le courtage s’est développé fortement pour cette raison, et en 
plus il prend désormais parfois en charge des mesures aidant à maîtriser la sinistralité 
de l’assureur, en proposant des solutions diminuant l’absentéisme : avec les données 
dont il dispose, le courtier apporte du conseil.

L’ambigüité des relations se perpétue 
avec les innovations. Les offres de 
services, notamment autour de la 
télémédecine poussée initialement par 
Axa, permettent à l’assureur de renouer 
avec l’assuré. Cette proximité a longtemps 
été abandonnée au profit des courtiers 
gestionnaires, et c’est pour cela que les 
clients sont plus fidèles à leur courtier 
qu’à leur assureur. Pour Julien Vignoli, 
« l’intégration verticale de services et les 
offres de prestations annexes attestent de 
la volonté des assureurs de remettre la main 
sur la relation client, quitte à le détourner 
du courtier ».

Le rôle de sous-traitant qui n’en a pas le nom est d’autant plus crucial que souvent, 
lorsque l’assureur se refuse à déléguer la gestion, la prestation n’est pas à la hauteur. 
« La problématique qui remonte régulièrement de nos petits courtiers est celle de la qualité 
de gestion. Elle n’est pas au rendez-vous, et a baissé ces dernières années. Notre réseau a des 
dossiers gérés en direct par les assureurs et ont trop souvent des problématiques de qualité 
de gestion », confirme Laurent Petit. Mieux vaudrait donc sous-traiter au courtier.

« Une des raisons qui pousse 
les porteurs de risques à avoir 
recours au courtage est de 
ne supporter que la partie 
variable de cette activité. C’est 
intéressant de ne supporter que 
ce coût et d’avoir les avantages 
d’une fonction intégrée »

Juge Yannick Michel.
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3.4 GUERRE DE TRANCHÉE SUR LES DONNÉES CHAPITRE IV

LA RELATION 
DU COURTIER AVEC L’ASSURÉ

La complexité croissante de la réglementation incite le client à 
demander du conseil. Mais de quel conseil parle-t-on ? « Nous aimerions 
tous que la partie la plus noble du conseil se développe, au-delà de la seule 
intermédiation, du choix du porteur de risques et des questions de gestion 
des contrats et des prestations. La problématique autour des services fait 
appel à l’intelligence et motive nos équipes. Mais le principe de réalité oblige 
à voir l’obstacle de la logique économique  ! », souligne Julien Vignoli. 
Le courtier a une rémunération globale en fonction d’un montant de 
primes. Les courtiers ont les capacités d’enrichir leur prestation mais la 
logique économique fait obstacle.

Vu des directions générales et des DRH, le courtage est une dépense 
incontournable mais peu valorisée, qui doit donc se faire au meilleur 
coût : c’est une commodité. Les activités de conseil RH ne sont pas 
appréhendées de la même manière, et pas payées au même prix !

Du côté du courtier, il faut maintenir des tarifs qui restent 
économiquement tenables, compte tenu des investissements 
nécessaires pour automatiser et digitaliser les activités, et alors 
que certaines opérations trop complexes obligent à maintenir des 
traitements manuels, coûteux. Il faut un modèle robuste, fiable et pas 
cher, pour que les salariés ne viennent pas se plaindre de non respect 
des délais ou de remboursements erronés.

4.1 LES COÛTS DE COURTAGE, UNE SIMPLE COMMODITÉ ?

L’autre sujet qui va peser dans l’avenir, c’est la data : pas encore 
très utiles, les données pourraient être utilisées pour des offres 
plus adaptées et des tarifs plus ajustés. L’enjeu est considérable 
et un combat s’annonce pour savoir qui possèdera les données 
et pourra les utiliser. Aujourd’hui avec la DSN, les données sont 
déjà partagées et la question est d’autant plus brûlante que 
les assureurs sont forcément engagés sur le sujet. « La réforme 
Solvabilité II impose aux assureurs la responsabilité de l’intégralité de 
leur traitement, ce qui les autorise à demander, notamment auprès 
des courtiers gestionnaires beaucoup de data », remarque Jean-Paul 
Babey.

Aujourd’hui, c’est le courtier qui a des délégations de gestion qui 
exploite les données, mais les assureurs défendent l’idée que 
celles-ci doivent remonter jusqu’à eux : elles sont traitées par le 
gestionnaire, mais par délégation. Le débat n’est pas tranché.16 17



4.2 LE COURTAGE, UN COÛT ADDITIONNEL 
À DES DÉPENSES QUI PROGRESSENT

« Les coûts liés à la santé ont augmenté plus vite que 
l’inflation ces dernières années. Vu de l’entreprise, c’est 
un coût incontournable et en augmentation. On n’est pas 
les bienvenus pour ajouter des services et des dépenses 
supplémentaires. L’équation économique est assez tendue », 
souligne Jean-Paul Babey. Dans un avenir proche, les 
entreprises vont être très regardantes et on peut parier 
sur un retour à l’essentiel, sans fioritures autour 
du contrat. « L’idéal serait d’accompagner la santé 
et le bien-être des salariés dans l’entreprise, et ne 
pas seulement être les payeurs aveugles de coûts de 
santé », espère Jean-Paul Babey.

CHAPITRE V

LA DIGITALISATION, 
LA NOUVELLE DONNE ?

Où en est le secteur ? Entre les extrêmes du monde des 
établissements de santé, très en retard, et les gafa, il y 
a tout un monde de l’entre-deux, où se trouvent les 
assureurs et les courtiers… Avec sans doute un peu 

d’avance des seconds sur les premiers, longtemps focalisés sur des 
investissements informatiques dédiés à la fusion de systèmes suite 
à des rapprochements massifs. « Tout ce qui concerne notre propre 
organisation doit être examiné sous le prisme de la digitalisation : les 
nouvelles technologies offrent des opportunités d’accélérer les traitements 
ou de minimiser leur coûts », estime Julien Vignoli.

Le moment du confinement a été révélateur. Il a obligé à l’échange de 
feuilles de soins numériques sous peine de bloquer la gestion. Il a joué 
en faveur du développement de la carte de tiers-payant numérique, 
qui existe depuis plusieurs années mais peinait à décoller. Pour Yannick 
Michel, « avec la digitalisation, il y a de nombreuses opportunités pour faire 
bouger les lignes sur le métier et la manière dont on l’exerce. La crise de 
la covid nous a montré à quel point nous avions des d’opportunités pour 
transformer nos propres organisations ». Du jour au lendemain, le courtage 
est passé au télétravail sans l’avoir prévu, trouvant tous des moyens 
d’opérer. « Le télétravail va induire de nouvelles pratiques notamment parce 
que nos clients y sont eux-mêmes confrontés. Cela va faire bouger les lignes », 
prédit Jean-Paul Babey. Tout ce qui concerne l’organisation doit être 
examiné sous le prisme de la digitalisation : les nouvelles technologies 
peuvent aider à accélérer les traitements ou minimiser les coûts.

5.1 L’ASSURANCE DANS UN ENTRE-DEUX

Cette logique ne prévaut pas sur les marchés de 
niche. « Sur le marché de la spécialisation, le client a 
besoin de conseil très personnalisé, le courtier apporte 
son savoir-faire et sa plus-value, sous forme d’un outil 
de souscription, ou d’un espace adhérent adapté, 
qui aideront le client à mieux apprécier son choix. La 
question de la tarification se pose moins », estime 
Sidney Mbassi, Directeur adjoint chez Praeconis. 
Par ailleurs, comme le risque Urssaf pèse lourd, un 
RH ne peut pas prendre le risque de se tromper.  
« Il peut se faire accompagner aux honoraires et solliciter 
son conseil au coup par coup. Il paiera très cher quand 
il en aura besoin. Faire appel à un courtier, c’est une 
manière de lisser ses coûts dans le temps », signale 
Sidney Mbassi.  La réactivité a un prix. Le courtage 
n’est plus seulement un sous-traitant pour l’assureur, 
mais aussi pour la direction RH du client.
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5.2 LA RELATION CLIENT À L’ÈRE DIGITALE 5.3 LE DOUBLE EFFET 
DE LA DIGITALISATION SUR LES RISQUES DE FRAUDE

La digitalisation ne transformera pas autant la relation avec les clients qu’on serait 
tenté de le croire. « Extranet RH, extranet assurés,… Les clients, entreprise et salariés de 
l’entreprise, attendent des prestations de services digitaux. Mais nous le faisons tous, c’est 
le minimum pour rester dans le marché », souligne Julien Vignoli. La digitalisation est 
un passage obligé, pas une manière de se distinguer. « Une entreprise qui ne sera pas 
digitale n’aura pas sa place dans le monde de demain. La génération de nos enfants, qui 
prennent des cours sur internet, sera très à l’aise avec les outils à distance. Nous devons 
être au rendez-vous pour permettre la souscription de contrats de garantie et de conseil à 
distance », ajoute Sidney Mbassi.

Reste le fantasme d’un acteur pur digital qui cassera la logique de l’assurance actuelle et 
rebattra les cartes. « Ce ne sont pas les fabricants de bougies qui ont inventé l’électricité », 
remarque Julien Vignoli avant de souligner que « l’assurance, secteur très réglementé, est 
peut-être moins facile à révolutionner, même si tous les gafa en parlent ». « C’est un risque 
stimulant et cela reste une question ouverte... C’est peut-être dans le métier de la gestion 
que l’irruption d’un acteur tout digital pourrait changer les règles », parie Yannick Michel. 
« Siaci Saint-Honoré paye plus de 200 millions d’actes par an, et à 98%, ils sont totalement 
dématérialisés. Il en reste 2%, soit 4 millions d’actes traités manuellement », précise 
Arnaud Rouxel. Celui qui trouvera comment digitaliser le traitement de la totalité des 
actes remboursés pourrait en effet renverser l’ordre établi, sachant qu’il y aura une 
prime au nouvel entrant, qui arrivera avec des solutions technologiques plus simples.

La digitalisation transforme à la marge 
la gestion des risques. D’un côté, avec 
les outils numériques, les analyses de 
devis peuvent devenir systématiques 
et permettre de détecter ceux qui sont 
litigieux ou injustifiés, et le recours aux 
algorithmes permet de détecter des 
actes propices à la fraude. Certains 
acteurs témoignent d’ailleurs volontiers 
sur le recours aux outils digitaux qui leur 
permettent de détecter la facturation 
excessive et les actes injustifiés. Mais la 
digitalisation est aussi une voie d’entrée 
pour les fraudeurs. Les fausses factures 
dématérialisées, notamment pour 
les actes ne donnant pas lieu à des 
remboursements sécurité sociale, sont 
plutôt faciles à créer. « La digitalisation 
ne veut pas dire supprimer les contrôles. 
C’est important de le souligner, nous 
investissons beaucoup sur ce sujet », 
indique Arnaud Rouxel.
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CONCLUSION

Dans le contexte actuel, devenu en quelques semaines très 
incertain, les courtiers en assurance de personnes vont 
être comme les autres acteurs confrontés à une crise dont 
on ne connaît pas l’ampleur. Le courtage va travailler avec 

des clients parfois en prise avec des difficultés financières majeures.
Au début de l’année 2020, il était évident que les renouvellements 
2021, notamment en prévoyance, s’annonçaient délicats. Ils seront 
encore un peu plus difficiles, alors que la période de confinement et le 
recours au chômage technique ont des répercussions sur le niveau des 
cotisations. Ceci dans un contexte où les courtiers étaient déjà soumis 
à une pression sur leurs commissions, puisque l’intermédiation est 
perçue par les DRH comme une commodité dont il faut limiter le prix.

Aux courtiers de convaincre de la nécessité de leur intervention et 
de la pertinence de leurs conseils, alors que nombre d’assureurs 
pourraient aussi traverser une passe difficile et modifier les conditions 
de leurs offres et leur appétit pour certains risques.

Le courtage est l’histoire du développement de la relation commerciale. 
Tous ceux qui travaillent chez les courtiers feront la différence, pourvu 
que leurs structures se dotent des bons outils et des bonnes méthodes. 
Dans ce contexte, la digitalisation sera à la fois un passage obligé pour 
tous les acteurs, parfois un moyen de se différencier, mais pas une 
planche de salut.
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A quoi sert un courtier aujourd’hui ? Le think tank Cercle LAB 
et l’éditeur de logiciels CIM ont souhaité aborder cette question 
existentielle avec un panel représentatif de courtiers de différente 
taille. Le secteur des intermédiaires comme celui des sociétés 
d’assurance est en profonde transformation suite à la digitalisation. 
Il est chahuté par un environnement réglementaire en perpétuelle 
évolution, par des fusions et acquisitions, par des relations avec les 
compagnies de plus en plus étroites, et par des besoins de conseil 
des assurés de plus en plus accrus. Quels sont les principaux 
défis auxquels devront répondre les acteurs du courtage dans les 
prochaines années ? Les acteurs du courtage témoignent.
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