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1.5. L'intermédiation en assurance 

1.5.1. Le champ d'application de la réglementation 

A. La définition de l’intermédiation

L’alinéa 1 de l’article L511-1 du Code des assurances stipule que : 

« L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à 
présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de 
réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. 
N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance 
l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des 
sinistres. 

Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre 
rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en 
réassurance ». 

Cette définition est complétée par l’article R511-1 qui précise que : 

« Pour l'application de l'article L511-1, est considérée comme présentation, 
proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute 
personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la 
souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer 
oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de 
cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. 

Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L511-
1 s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute 
personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure 
une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à 
fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une 
activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier ». 

Ces deux articles montrent que l’intermédiation ne dépend pas d’un statut 
professionnel particulier, mais de l’activité exercée. 

En résumé, l’intermédiation correspond au fait d’accomplir, par une personne 
physique ou morale, au moins un des quatre actes suivants : 

1. Un acte commercial qui consiste à solliciter la souscription ou
l’adhésion à un contrat ;

2. Un acte administratif qui consiste à recueillir la souscription ou
l’adhésion à un contrat ;

3. Un acte technique qui consiste à exposer par écrit ou par oral, à un
souscripteur ou un adhérent éventuel, les conditions de garanties d’un
contrat ;

4. Un acte qui consiste à réaliser des travaux préparatoires d’analyse
et de conseil en vue de la conclusion d’un contrat.

La notion de rémunération mentionnée dans l’article L511-1 est entendue 
comme tout versement pécuniaire ou tout autre forme d'avantage 
économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. 
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B. Distinction entre intermédiation et intermédiaires
soumis à immatriculation

L’article R511-1 du Code des assurances établit la liste des personnes faisant de 
l’intermédiation en assurance, il s’agit des : 

1. Courtiers d'assurance et de réassurance (personnes physiques ou
morales) ;

2. Agents généraux d’assurance (personnes physiques ou morales) ;
3. Mandataires d’assurance, mandatés par une entreprise d’assurance ;
4. Mandataires d’intermédiaires d’assurance, mandatés par un

intermédiaire cité dans une des trois premières catégories ci-dessus ;
5. Salariés d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que les

salariés d’un intermédiaire cité dans les quatre premières catégories
ci-dessus ;

6. Intermédiaires d’assurance enregistrés sur le registre d'un autre Etat
membre de l'Espace économique européen pour l'exercice de
l'intermédiation en assurance, ainsi que les salariés de ces personnes.

L’article R511-2 du Code des assurances stipule que parmi ces personnes 
pratiquant l’intermédiation, seules les quatre premières catégories sont des 
intermédiaires soumis à obligation d’immatriculation à l’ORIAS. 

Prenons quelques exemples pour y voir clair dans cette distinction : 
� Un agent général et un courtier font de l’intermédiation et ont la 

qualité d’intermédiaires soumis à une obligation d’immatriculation à 
l’ORIAS ; 

� Un collaborateur commercial salarié de cet agent général ou de ce 
courtier fait de l’intermédiation, mais n’est pas soumis à l’obligation 
d’immatriculation à l’ORIAS ; 

� Le salarié d’une entreprise d’assurance qui s’occupe exclusivement 
de gestion de sinistres ne fait pas de l’intermédiation ; 

� Un conseiller bancaire qui vend de l’assurance fait de l’intermédiation, 
mais n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation à l’ORIAS ; 

� Un établissement bancaire qui a un mandat avec plusieurs entreprises 
d’assurance pour commercialiser leurs contrats, fait de l’intermédiation 
en tant que personne morale et doit s’immatriculer à l’ORIAS ; 

� Une entreprise d’assurance n’a pas la qualité d’intermédiaire devant 
s’immatriculer à l’ORIAS, mais la qualité d’entreprise d’assurance 
soumise à agrément de l’ACPR. 

C. Directive sur l’intermédiation en assurance (DIA) et
Directive sur la distribution d’assurance (DDA)

La réglementation que nous venons de voir ci-dessus est issue de la transposition 
en droit français de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 
sur l'intermédiation en assurance, nommée DIA. 

Cette DIA avait pour principal objectif de créer un marché unique pour les 
intermédiaires en assurance et de protéger les consommateurs. Elle réglemente 
actuellement l’intermédiation en assurance en Europe, en imposant aux 
intermédiaires de s’immatriculer sur un registre unique, de prouver et faire état 
de leur honorabilité, de leur capacité professionnelle, et de présenter des 
garanties en termes de responsabilité professionnelle et de capacité financière. 
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Mais en juillet 2012, un projet de réforme de cette directive a été présenté 
par la Commission européenne, qui a constaté que son application n’était pas 
parfaitement identique dans tous les pays membres. 

Après 3 ans de discussion, il a été décidé d’abroger la directive DIA. Le 24 
novembre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution favorable à une 
nouvelle directive, finalement appelée Directive sur la distribution 
d’assurance (DDA). Son entrée en vigueur se fera après transposition dans son 
propre droit par chaque Etat membre dans un délai de 2 ans. 

L’objectif annoncé est de créer des conditions de concurrence équitables et à 
enrayer la fragmentation du marché de l'Union européenne pour ce qui est 
de l'assurance de détail et des intermédiaires. 

En résumé, les nouveautés de cette DDA sont : 
� Les obligations concernant les intermédiaires étendues aux entreprises 

d’assurances, voire aux comparateurs d’assurance ; 
� Une obligation de formation continue (15h par an) pour les intermédiaires 

et les personnes affectées à la distribution d’assurances ; 
� Des obligations de transparence sur la nature des rémunérations (et non 

le montant) pour l’assurance non vie ; 
� Des obligations de transparence sur la nature et le montant des 

rémunérations pour l’assurance vie ; 
� La mise en place de documents d’informations standardisés pour les 

assurances « non vie » ; 

Chaque pays européen aura la faculté d’introduire des mesures plus strictes 
dans son droit national. Il nous faut donc attendre la transposition en droit 
français avant de mesurer tous les impacts de cette nouvelle directive DDA. 

1.5.2. Les différentes catégories d'intervenants dans 
l'intermédiation 

A. Les intermédiaires soumis à immatriculation

Conformément à ce que nous avons vu plus haut, l’immatriculation à l’ORIAS 
concerne donc : 

1. La catégorie des courtiers en assurance et en réassurance,
personnes physiques et sociétés immatriculées au Registre du commerce
pour l'activité de courtage d'assurances ;

2. La catégorie des agents généraux d'assurance, personnes physiques
ou morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour
une durée de 2 ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent
général d'assurance ;

3. La catégorie des mandataires d'assurance, personnes physiques non
salariées et personnes morales autres que les agents généraux
d'assurance, titulaires d'un mandat d'une entreprise d'assurance ;

4. La catégorie des mandataires d'intermédiaires d'assurance,
personnes physiques non salariées et personnes morales, titulaires d'un
mandat d'un intermédiaire inscrit dans l'une des trois catégories
précitées.

Selon le rapport annuel 2014 de l’ORIAS, 44 571 intermédiaires en assurance 
sont immatriculées au 31/12/2014. Nous allons maintenant approfondir les 
spécificités de chacune de ces quatre catégories. 
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B. Le courtier d’assurance (CA)

B.1. Statut

Le courtier d’assurance est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés 
(RCS) en tant que commerçant (personne physique) ou société commerciale 
(personne morale). 

B.2. Exercice de l’activité

Il exerce son activité en dehors de tout lien d’exclusivité contractuelle avec 
une ou plusieurs entreprises d’assurances. 

La règlementation prévoit deux modes d’exercice de son activité : 

1. Il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du
marché, auquel cas il est tenu d’analyser un nombre suffisant de
contrats. Cela revient à dire que pour proposer un contrat répondant à un
besoin de son client (assurance automobile par exemple), il doit avoir fait
une analyse objective du marché pour sélectionner le contrat qui
correspond idéalement à la situation de son client ;

2. Il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre
suffisant de contrats offerts. Il doit alors informer le souscripteur
éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des
entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille.

Le courtier ne peut proposer que les contrats des entreprises d’assurance avec 
lesquelles il a signé une convention de partenariat et qui lui ont ouvert un 
code courtier (code d’identification permettant de suivre sa production et de lui 
rattacher ses clients). Il est rémunéré sous forme de commissions. 

Le portefeuille de clients lui appartient, il peut le négocier librement lors de sa 
cessation d’activité. 

La Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA) est l'organisation 
patronale du courtage et porte la représentativité de la profession vis à vis des 
tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux. 

B.3. Capacité professionnelle

Le Code des assurances précise que le courtier (courtier personne physique ou 
dirigeants de la personne morale) doit avoir une capacité professionnelle de 
niveau I. Nous étudierons les différents niveaux de capacité et les conditions 
d’obtention en 1.5.3. 

B.4. Honorabilité

Le Code des assurances précise que le courtier (courtier personne physique ou 
dirigeants de la personne morale) doit satisfaire à des conditions d’honorabilité 
que nous étudierons en 1.5.3. 

B.5. Responsabilité

Le Code des assurances précise que le courtier doit justifier d’une assurance de 
responsabilité civile, couvrant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité. Nous étudierons les caractéristiques de cette assurance en 1.5.3. 
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B.6. Garantie financière

Le Code des assurances précise que le courtier doit souscrire une assurance de 
garantie financière s’il encaisse des fonds destinés à être versés à une 
entreprise d’assurance ou à un assuré, même si ce n’est qu’occasionnellement. 
Nous étudierons les caractéristiques de cette assurance en 1.5.3. 

Selon le rapport annuel 2014 de l’ORIAS, 76 % des courtiers n’encaissent aucun 
fonds et ne sont donc pas couverts par une garantie financière. 

B.7. Chiffres clés de la profession

Selon le rapport annuel 2014 de l’ORIAS, 22 272 courtiers en assurance sont 
immatriculés au 31/12/2014 (59 % d’entre eux exercent en tant que personnes 
morales). 

9 059 personnes n’exercent que l’activité de courtage, alors 13 213 exercent le 
courtage en complément d’une autre activité (agent général, conseiller en 
investissements financiers, courtier en opération de banque ou mandataire 
d’assurance). Le cumul courtier et agent général concerne 7 519 personnes 
immatriculées. 

Selon la CSCA, le courtage reste un secteur concentré puisque 10 % des 
entreprises de courtage réalisent 80 % du chiffre d’affaires de la profession. Les 
100 premiers courtiers réalisent 60 % du CA de la profession et les 10 premiers 
environ 50 %. 

Selon le classement 2015 publié par l’Argus de l’assurance, le top 5 des 
courtiers généralistes est : 

1. Gras Savoye : 566 M€ de CA et 3 900 salariés ;
2. Marsh & McLennan France : 353 M€ de CA et 1 717 salariés ;
3. Verspieren : 325 M€ de CA et 2 042 salariés ;
4. Siaci Saint Honoré : 259 M€ de CA et 1 557 salariés ;
5. Aon France : 248,5 M€ de CA et 1 000 salariés.

Le secteur comprend également : 
� Des courtiers grossistes (April, Alptis, Solly Azar par exemple) qui ont 

pour mission de concevoir des produits d’assurance et les placer auprès 
des entreprises d’assurance, ainsi que de confier leur distribution à des 
intermédiaires en assurance ; 

� Des courtiers spécialistes (Groupe SPB ou Groupe Henner par 
exemple) qui réalisent la quasi-totalité de leur activité sur une seule ligne 
de produit (assurances affinitaires, assurances collectives, assurance 
construction...). 

Parallèlement à ces grandes entreprises de courtage, il existe un tissu de petites 
structures de courtage de proximité.  

Selon la CSCA, 40 % des cabinets de courtage d’assurance sont des structures 
comptant une à deux personnes et 21,5 % des courtiers travaillent seuls (chiffres 
2013). Le courtier de proximité est à la tête d’une TPE réalisant un CA médian 
d’environ 150 000 €. Il travaille en moyenne avec cinq fournisseurs sur le 
particulier et quatre fournisseurs sur le marché des entreprises/professionnels. 

Toujours selon la CSCA, environ 20 000 collaborateurs sont employés dans le 
secteur du courtage dans toute la France. 
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C. L’agent général d’assurance (AGA)

C.1. Statut

Le statut de l’agent général d’assurance a été fixé par différents décrets qui 
s’appliquent en fonction de la date de son début d’activité (1949, 1950 ou 1996). 
Le dernier décret définit l’agent général comme une personne physique ou morale, 
exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits 
et services d’assurance, en vertu d’un mandat délivré par une ou plusieurs 
entreprises d’assurance établies en France. 

C.2. Exercice de l’activité

Les agents généraux exercent leur activité en tant que personnes physiques 
(profession libérale) ou en tant que personnes morales (sociétés), rémunérés à 
la commission. Certains agents généraux s’associent entre eux au sein de 
sociétés en participation.  

A la signature de son traité de nomination, l’agent général achète une agence, 
dont le portefeuille est propriété de l’entreprise mandante. A la cessation de 
ses fonctions (décès, démission, retraite), l’agent général a droit à une indemnité 
compensatrice (droits de créance qu’il abandonne sur ses commissions). 

Indépendant, il organise commercialement son agence, manage ses salariés et 
développe le portefeuille librement, en accord avec son mandat et la stratégie de 
l’entreprise mandante. 

Bien qu’indépendant, il est assisté par sa mandante pour la gestion et la 
commercialisation des contrats et soumis au contrôle des inspecteurs de 
l’entreprise d’assurance qu’il représente. 

En fonction de son mandat, il peut régler lui-même certains sinistres ne 
dépassant pas un montant déterminé.  

Le cas des agents généraux travaillant avec plusieurs entreprises mandantes 
est rare aujourd’hui, la plupart des mandats étant exclusifs. 

Toutefois, l’agent général peut vouloir vendre des contrats pour le compte 
d’autres sociétés d’assurances. Il agit alors en dehors de son mandat d’agent 
général et sous sa propre responsabilité, en prenant un statut de courtier (son 
mandat peut l’autoriser à avoir une activité de courtage accessoire, pour des 
contrats non proposés ou des risques refusés par l’entreprise mandante). 

Chaque réseau d’agents généraux possède son propre syndicat. Agéa, la 
Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance, regroupe 15 
syndicats de sociétés et représente la profession au niveau national et européen. 

C.3. Capacité professionnelle

Le Code des assurances précise que l’agent général doit avoir une capacité 
professionnelle de niveau I (agent personne physique ou dirigeants de la 
personne morale). 

L’étendue des missions de l’agent général lui impose une formation initiale de 
600 heures minimum, qui aborde le métier, les produits distribués, les méthodes 
commerciales, la gestion de l’agence, ainsi qu’un stage pratique. 
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C.4. Honorabilité

Le Code des assurances précise que l’agent général (agent personne physique ou 
dirigeants de la personne morale) doit satisfaire à des conditions 
d’honorabilité. 

C.5. Responsabilité

Les agents généraux sont dispensés légalement de la souscription d’un contrat 
d’assurance de responsabilité civile, car ils sont couverts par leur entreprise 
mandante. 

Toutefois, en respect d’accords entre les syndicats d’agents et les entreprises 
mandantes, les agents généraux se sont engagés à souscrire leur propre 
assurance de responsabilité civile pour faire face à certains risques (action de la 
mandante contre l’agent, action d’un client contre l’entreprise et l’agent 
solidairement, action en relation avec l’éventuelle activité de courtage). 

C.6. Garantie financière

Les agents généraux sont dispensés de la souscription d’un contrat d’assurance 
de garantie financière, car ils sont couverts par leur entreprise mandante. 

Par contre, il devra souscrire une assurance de garantie financière s’il recrute un 
mandataire d’intermédiaire (« sous-agent »), car ce dernier ne sera pas 
couvert par l’entreprise mandante. 

C.7. Chiffres clés de la profession

Selon le rapport annuel 2014 de l’ORIAS, 11 687 agents généraux sont 
immatriculés au 31/12/2014 (95 % d’entre eux exercent en tant que personnes 
physiques). A noter que 64 % d’entre eux sont également immatriculés en tant 
que courtiers. 

Selon les chiffres clés 2015 publiés par Agéa, les agences générales réalisent un 
chiffre d’affaires moyen de l’ordre de 286 000 €. On compte environ 15 000 
points de vente qui emploient plus de 25 000 collaborateurs. 

La profession est majoritairement masculine (85,9 %), même si elle commence à 
se féminiser, et l’âge moyen des agents est de 49,8 ans.  

La densité moyenne nationale est d’un agent pour environ 5 000 habitants. La 
profession se renouvelle au fur et à mesure des départs en retraite : environ 
700 nouveaux agents sont nommés chaque année. 

L’observatoire des agents généraux 2015 publié par l’Argus de l’assurance 
indique que les plus importants réseaux en nombre d’agents sont :  

1. Axa (3 270) ;
2. Allianz (1 833) ;
3. MMA (1 232) ;
4. Axa Prévoyance et Patrimoine (964)
5. Gan (926) ;
6. Aviva (915) ;
7. Generali (780) ;
8. Aréas (412).
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D. Le mandataire d’assurance (MA)

D.1. Statut

Toutes les formes juridiques sont possibles pour un mandataire d’assurance, 
en tant que personne physique ou morale : autoentrepreneur, profession libérale, 
société... 

D.2. Exercice de l’activité

Le mandataire d’assurance développe son activité dans le respect d’un ou 
plusieurs mandats qui le lient avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. 

Dans la pratique, on peut trouver trois catégories de mandataires : 
1. Ceux qui travaillent en exclusivité avec une seule entreprise

d’assurance, sans être ni courtier, ni agent, ni salarié de cette entreprise.
On les appelle mandataires d’assurance liés ;

2. Ceux qui travaillent en double exclusivité, avec une entreprise
mandante pour certaines branches (non vie par exemple) et une autre
entreprise mandante pour d’autres branches (vie par exemple). C’est le
cas de nombreuses banques qui distribuent les contrats non vie d’une
entreprise d’assurance et les contrats vie d’une autre entreprise
d’assurance ;

3. Ceux qui travaillent sans exclusivité, avec un ou plusieurs mandats.

D.3. Capacité professionnelle

Le Code des assurances précise que le mandataire d’assurance doit avoir une 
capacité professionnelle, dont le niveau dépend de la qualité du mandataire, du 
mode de distribution et du type de contrats commercialisés : 

� Si le mandataire est un établissement de crédit ou une société de 
financement, le niveau I est requis pour son ou ses dirigeant(s). C’est 
le cas d’une banque qui commercialise les contrats d’assurance d’une 
entreprise d’assurance mandante ; 

� Si le mandataire exerce son activité d’intermédiation à titre accessoire 
de son activité principale (contrats d’assurance vendus en 
complément d’un autre produit, sans garantie de RC), le niveau III est 
requis. C’est le cas pour un opérateur téléphonique qui vend des contrats 
d’assurance casse-vol pour les téléphones) ; 

� Dans les autres cas, c’est le niveau II qui est requis. C’est le cas pour 
un mandataire, personne physique ou morale, commercialisant des 
contrats d’assurance en activité principale, en étant mandaté par une 
entreprise d’assurance. 

D.4. Honorabilité

Le Code des assurances précise que le mandataire (personne physique ou 
dirigeants de la personne morale) doit satisfaire à des conditions 
d’honorabilité. 

D.5. Responsabilité

Les mandataires sont dispensés légalement de la souscription d’un contrat 
d’assurance de responsabilité civile, car ils sont couverts par leur entreprise 
mandante. 
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D.6. Garantie financière

Les mandataires sont dispensés de la souscription d’un contrat d’assurance de 
garantie financière, car ils sont couverts par leur entreprise mandante. En réalité, 
dans une grande majorité les mandataires ne sont pas autorisés à encaisser des 
fonds. 

D.7. Chiffres clés de la profession

Selon le rapport annuel 2014 de l’ORIAS, 2 682 mandataires d’assurance sont 
immatriculés au 31/12/2014, dont 2 087 mandataires liés. 

Les mandataires liés sont à 98 % des personnes physiques et les autres 
mandataires sont à 80 % des personnes morales. 

De nombreux mandataires sont des entreprises commercialisant de l’assurance à 
titre accessoire, en complément de leur activité principale dans les secteurs 
suivants : commerce d’automobiles ou de motos, activités immobilières ou 
services funéraires. 

E. Le mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA)

La différence entre le mandataire vu précédemment et le mandataire 
d’intermédiaires, c’est que le premier a conclu un ou plusieurs mandats 
directement avec une entreprise d’assurance, alors que le second a conclu un 
ou plusieurs mandats avec un intermédiaire d’assurance, qui est soit courtier, 
soit agent général, soit mandataire. 

E.1. Statut

Toutes les formes juridiques sont possibles pour un mandataire d’intermédiaire 
d’assurance, en tant que personne physique ou morale : autoentrepreneur, 
profession libérale, société... 

E.2. Exercice de l’activité

Le mandataire d’intermédiaire développe son activité dans le respect d’un ou 
plusieurs mandats qui le lient avec un ou plusieurs intermédiaires d’assurance. 
Afin de ne pas être requalifié en contrat de travail salarié, il ne doit pas y 
avoir de lien de subordination entre le mandataire d’intermédiaire et son mandant 
(liberté des horaires, absence d’objectifs chiffrés...). 

La réglementation n’aborde pas le caractère exclusif ou pas de cette relation, 
qui est donc librement négocié entre les parties prenantes. Si le mandataire 
d’intermédiaire est lié à un agent général, il exercera son activité en respect du 
mandat exclusif de l’agent vis-à-vis de l’entreprise qu’il représente. Si le 
mandataire d’intermédiaire est lié à un courtier, il proposera la gamme de 
contrats sélectionnée par le courtier auprès des entreprises d’assurance 
partenaires. 

E.3. Capacité professionnelle

Le Code des assurances précise que le mandataire d’intermédiaire doit avoir une 
capacité professionnelle, dont le niveau dépend de sa qualité, du mode de 
distribution et du type de contrats commercialisés : 
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� Si le mandataire d’intermédiaire est un établissement de crédit ou 
une société de financement, le niveau I est requis pour son ou ses 
dirigeant(s) ; 

� Si le mandataire exerce son activité d’intermédiation à titre accessoire 
de son activité principale (contrats d’assurance vendus en 
complément d’un autre produit, sans garantie de RC), le niveau III est 
requis ; 

� Dans les autres cas, c’est le niveau II qui est requis. C’est le cas pour 
un mandataire d’intermédiaire, personne physique ou morale, 
commercialisant des contrats d’assurance en activité principale, en étant 
mandaté par un intermédiaire d’assurance. 

E.4. Honorabilité

Le Code des assurances précise que le mandataire d’intermédiaire (personne 
physique ou dirigeants de la personne morale) doit satisfaire à des conditions 
d’honorabilité. 

E.5. Responsabilité

Les mandataires d’intermédiaire sont dispensés légalement de la souscription 
d’un contrat d’assurance de responsabilité civile, car ils sont couverts par leur 
mandant. 

E.6. Garantie financière

Le Code des assurances précise que le mandataire d’intermédiaire d’assurance 
doit souscrire une assurance de garantie financière s’il encaisse des fonds 
destinés à être versés à une entreprise d’assurance ou à un assuré, même si ce 
n’est qu’occasionnellement.  

Selon le rapport annuel 2014 de l’ORIAS, 84 % des mandataires 
d’intermédiaire n’encaissent aucun fonds et ne sont donc pas couverts par une 
garantie financière. 

E.7. Chiffres clés de la profession

Selon le rapport annuel 2014 de l’ORIAS, 16 583 mandataires 
d’intermédiaires d’assurance sont immatriculés au 31/12/2014, dont 66 % 
en tant que personnes morales. 

F. L’inscription au registre de l’ORIAS

Pour pouvoir s’immatriculer, les intermédiaires d’assurance doivent satisfaire à 
quatre conditions professionnelles d’exercice : honorabilité, capacité 
professionnelle, assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie 
financière, lesquelles font l’objet de vérifications par l’ORIAS lors de leur 
immatriculation. 

Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre de l’ORIAS et 
son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle 
(ou desquelles) il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion 
des conditions d'accès à ses activités. 
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L’inscription au registre s’effectuant catégorie par catégorie, les frais d’inscription 
sont à acquitter pour chacune des catégories choisies. En 2016, le montant des 
frais d’inscription est fixé à 30 €, par inscription et par renouvellement. 

L’ORIAS dispose d’un délai réglementaire de deux mois maximum pour 
l’immatriculation et l’inscription, sous réserve que le dossier soit complet. 

Les décisions d’immatriculation sont notifiées au demandeur par mail à l’adresse 
indiquée lors de l’enregistrement. A l’issue de la commission d’immatriculation, 
une attestation comportant le numéro d’immatriculation attribué et la date 
d’enregistrement est remise à l’intermédiaire. Un même intermédiaire ne peut 
avoir plus d’un numéro d’immatriculation, même s’il est inscrit dans plusieurs 
catégories (agent général et courtier par exemple). 

La consultation du registre de l’ORIAS est librement accessible au public et 
permet aux clients ainsi qu’aux fournisseurs d’un intermédiaire de vérifier que 
celui-ci remplit l’ensemble des conditions posées par les textes pour pouvoir 
exercer cette activité. 

G. Les autres professions enregistrées à l’ORIAS

Comme nous l’avons vu au tout début de ce livre en 1.1.1., depuis le 15 janvier 
2013, l’ORIAS enregistre également d’autres professions que celles 
d’intermédiaires en assurance. 

Ces autres professions, avec le nombre d’inscrits au 31/12/2014 selon le rapport 
annuel 2014 de l’ORIAS, sont : 

� Les intermédiaires en opérations de banque et en services de 
paiements ou IOBSP (22 893 inscrits en tant que courtiers, 
mandataires exclusifs ou non, ou bien mandataires d’intermédiaire). Ils 
proposent des opérations de type crédit immobilier, prêt à la 
consommation, regroupement de crédits, prêt professionnel ou des 
services de paiement ; 

� Les conseillers en investissements financiers ou CIF (4 909 
inscrits). Indépendants, ils apportent un conseil en matière 
d’investissement sur des instruments financiers (actions, obligations...) 
ou sur d’autres biens (œuvres d’art par exemple), reçoivent et 
transmettent des ordres sur les marchés financiers pour le compte de 
tiers ; 

� Les agents liés de prestataires de services d'investissement ou 
ALPSI (3 167 inscrits). Mandatés par un prestataire de services 
d’investissements, ils reçoivent et transmettent des ordres pour le 
compte de tiers, présentent des placements garantis ou non et apportent 
des conseils en investissement. Beaucoup d’entre eux sont des agents 
généraux ayant pris ce statut pour distribuer les produits financiers de la 
filiale bancaire de leur entreprise d’assurance mandante ; 

� Les conseillers en investissements participatifs ou CIP (6 inscrits). 
Ce statut concerne des sociétés, proposant via un site internet, des 
opportunités d’investissement en actions ou obligations ; 

� Les Intermédiaires en financement participatif ou IFP (16 inscrits). 
Ce statut concerne des sociétés, mettant en relation via un site internet, 
des investisseurs et des porteurs de projet-emprunteurs, pour conclure 
un prêt avec ou sans intérêt.  

Certains d’entre eux pratiquent l’intermédiation en assurance en parallèle.

Cliq
ue

z I
CI p

ou
r v

ou
s p

roc
ure

r c
et 

ou
vra

ge

Guide pratique de la capacité professionnelle assurance
disponible sur RiskAssur-boutique

http://riskassur-boutique.com/divers/969-guidecpa-2356824928.html


97 

1.5.3. Les conditions d'accès et d'exercice de l'activité 
d'intermédiation 

A. Les critères d’honorabilité

L’honorabilité des intermédiaires s’apprécie au regard des condamnations 
définitives pour les crimes et délits précisés à l’article L322-2 du Code des 
assurances. 

Un intermédiaire doit justifier que dans les dix dernières années précédant son 
immatriculation au registre de l’ORIAS : 

� Il n’a pas été condamné pour crime ; 
� Il n’a pas eu de peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois ferme 

ou avec sursis pour certains délits tels que abus de confiance, 
escroquerie, blanchiment, corruption active ou passive, recel, trafic de 
stupéfiants, fraude fiscale... ; 

� Il n’a pas été destitué des fonctions d'officier public ou ministériel. 

L’intermédiaire remplit une déclaration sur l’honneur adressée à l’ORIAS, qui 
effectuera un contrôle en demandant un accès au bulletin n°2 au Casier 
judiciaire national. 

Ces critères d’honorabilité concernent les intermédiaires personnes physiques et 
les dirigeants des intermédiaires personnes morales, mais également les salariés 
des intermédiaires et des entreprises d'assurance qui sont directement 
responsables de l'activité d'intermédiation (directeur d’un réseau commercial par 
exemple). 

B. Les critères de capacité professionnelle (formation,
expérience, diplômes)

Les intermédiaires personnes physiques, les dirigeants des personnes morales ou 
les délégués des personnes morales pratiquant l’intermédiation à titre accessoire 
doivent répondre à une condition de capacité professionnelle graduée selon la 
catégorie et le type de contrat d’assurance distribué. 

Détermination du niveau de capacité professionnelle 

Intermédiaires Principe 

Exception : activité
à titre accessoire et 
distribution de contrat 
(sans garanties de RC) en 
complément de la vente 
d’un bien ou service 

Courtier 

Niveau I 
Agent général 

Etablissement de crédit, 
Société de financement 

Mandataire d’assurance 
Niveau II Niveau III 

Mandataire d’intermédiaire 
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B.1. La capacité professionnelle de niveau I

Le niveau I peut être justifié par trois voies : 

1. La possession d’un livret de stage de niveau I (150 heures minimum de
formation au sein d’une entreprise d’assurance, d’un établissement de
crédit, d’une société de financement, d’un organisme de formation,
auprès d’un courtier ou d’un agent général) ;

2. Une expérience professionnelle de 2 ans comme cadre ou 4 ans
comme salarié non cadre ou non salarié sur des fonctions de production
ou de gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation dans une
entreprise d’assurance, un établissement de crédit, d’une société de
financement, auprès d’un courtier ou d’un agent général ;

3. La possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste
fixée par l’article A512-6 du Code des assurances : Master toutes
disciplines, licence ou certificat de qualification professionnelle (CQP)
dans la spécialité « finances, banque, assurance, immobilier ».

B.2. La capacité professionnelle de niveau II

Le niveau II peut être justifié par trois voies : 

1. La possession d’un livret de stage de niveau II (150 heures minimum
de formation au sein d’une entreprise d’assurance, d’un établissement de
crédit, d’une société de financement, d’un organisme de formation ou
auprès d’un intermédiaire) ;

2. Une expérience professionnelle de 1 an comme cadre ou 2 ans
comme salarié non cadre ou non salarié sur des fonctions de production
ou de gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation dans une
entreprise d’assurance, d’un établissement de crédit, d’une société de
financement, ou auprès d’un intermédiaire ;

3. La possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste
fixée par l’article A512-6 et A512-7 du Code des assurances : au
minimum BTS ou CQP dans la spécialité « finances, banque, assurance,
immobilier ».

B.3. La capacité professionnelle de niveau III

Le niveau III peut être justifié par trois voies : 

1. La possession d’une attestation de formation d’une durée raisonnable
adaptée aux produits et contrats présentés ;

2. Une expérience professionnelle de 6 mois comme salarié ou non
salarié sur des fonctions de production ou de gestion de contrats
d’assurance ou de capitalisation dans une entreprise d’assurance, d’un
établissement de crédit, d’une société de financement, ou auprès d’un
intermédiaire ;

3. La possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste
fixée par l’article A512-6 et A512-7 du Code des assurances : au
minimum BTS ou CQP dans la spécialité « finances, banque, assurance,
immobilier ».

Retrouvons toutes ces conditions de capacité professionnelle dans un tableau 
synthétique. 
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Conditions de capacité professionnelle 

Niveau I Niveau II Niveau III 

Formation 
et programme 

Stage de 150 h 
minimum 

(avec les 5 unités 
d’enseignement) 

Stage de 150 h 
minimum 

(avec au moins 
3 unités dont 
la 1 et la 2) 

Formation d’une 
durée raisonnable 

adaptée aux 
contrats proposés 

Expérience 
professionnelle 

2 ans 
comme cadre 

ou 4 ans comme 
salarié non cadre 

ou non salarié 

1 an 
comme cadre 

ou 2 ans comme 
salarié non cadre 

ou non salarié 

6 mois 
comme salarié 
ou non salarié 

Diplôme, titre 
ou certificat 

Master  
Licence ou CQP 
inscrit au RNCP 

Banque, 
Assurances 
finances, 

Immobilier (313) 

Master 
Licence ou BTS ou CQP inscrit au 

RNCP Banque, Assurances finances, 
Immobilier (313) 

Pour les niveaux I et II, le livret de stage, signé des personnes auprès desquelles 
le stage a été effectué, comporte en annexe le résultat du contrôle des 
compétences en fin de stage. 

Pour le niveau III, l’attestation de formation doit être signée par le responsable 
de formation. 

C. Les obligations des intermédiaires

Les intermédiaires en assurance sont tenus à une série d’obligations d’information 
et de conseils vis-à-vis de leurs clients ou futurs clients. Nous les détaillerons au 
chapitre 1.6. 

D’ores et déjà, il faut préciser que les intermédiaires doivent faire apparaître leur 
numéro d’immatriculation à l’ORIAS sur toutes leurs publications (papier à 
entête, site Internet, documents contractuels...). 

Les prospects et client peuvent vérifier les informations concernant un 
intermédiaire sur le site internet de l’ORIAS (www.orias.fr). 

1.5.4. La responsabilité des intermédiaires 

A. La responsabilité civile professionnelle

Comme nous l’avons vu précédemment, le Code des assurances précise que les 
intermédiaires doivent justifier d’une assurance de responsabilité civile 
professionnelle (RC Pro), couvrant les conséquences pécuniaires de leur 
responsabilité.  

Pour une inscription dans la catégorie courtier, il est nécessaire de produire une 
attestation d’assurance de RC Pro originale.  
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Pour les inscriptions dans les autres catégories, le mandant est civilement 
responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses 
mandataires.  

Ainsi pour les inscriptions dans les catégories agent général, mandataire 
d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance, une attestation de 
mandat dûment renseignée permet de satisfaire à cette condition (nous avons vu 
toutefois que les agents généraux sont invités à souscrire une RC Pro en raison 
d’un accord entre leurs syndicats et leurs entreprises mandantes). 

L’article A512-4 du code des assurances fixe le niveau minimal de couverture 
de la RC Pro à 1 500 000 euros par sinistre et 2 000 000 euros par année pour un 
même intermédiaire. La couverture doit s’étendre à l’ensemble de l’Espace 
Economique Européen. 

B. La garantie financière

Les intermédiaires qui encaissent des fonds destinés à être versés même 
occasionnellement, soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés, doivent 
souscrire une garantie financière affectée au remboursement de ces fonds, sauf si 
l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant 
expressément de l’encaissement de primes ou cotisations et éventuellement de 
règlement de sinistres.  

Pour une inscription dans la catégorie courtier ou mandataire 
d’intermédiaire d’assurances, il est nécessaire de disposer de cette garantie 
même s’il est couvert par un ou plusieurs mandats d’encaissement émanant d’une 
entreprise d’assurance.  

A contrario, les mandataires d’assurances et les agents généraux disposant 
d’un mandat d’encaissement sont quant à eux exonérés de cette obligation, tout 
comme les intermédiaires qui n’encaissent pas de fonds. 

L’article A512-5 du Code des assurances fixe le montant minimal de la garantie 
financière à 115 000 euros. Cette garantie résulte d’un engagement de caution 
d’une entreprise d’assurance ou d’un établissement de crédit. 

1.5.5. La libre prestation de services et le libre 
établissement 

Tout intermédiaire a la possibilité d’exercer dans un ou plusieurs États 
membres de l’Espace Économique Européen. 

La Directive européenne sur l’Intermédiation en Assurance (DIA) du 9 décembre 
2002 prévoit un système d'immatriculation de tout intermédiaire dans l'État 
membre d'origine (où il a son siège social) permettant d'opérer dans d'autres 
États membres, soit en Libre prestation de services (LPS), soit en Libre 
établissement (LE).  

Ce choix se déclare à l’ORIAS, lors de l’inscription initiale, du renouvellement 
annuel de l’inscription ou au moment de la décision d’aller pratiquer 
l’intermédiation dans un autre pays européen. 
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L’essentiel à retenir 

1. L’intermédiation en assurance correspond au fait d’accomplir, au
moins un des quatre actes suivants : un acte commercial qui consiste à
solliciter l’adhésion à un contrat, un acte administratif qui consiste à
recueillir l’adhésion à un contrat, un acte technique qui consiste à
exposer par écrit ou par oral les conditions de garanties d’un contrat, un
acte qui consiste à réaliser des travaux préparatoires d’analyse et de
conseil en vue de la conclusion d’un contrat.

2. Les personnes faisant de l’intermédiation en assurance sont les
courtiers, les agents généraux, les mandataires, les mandataires
d’intermédiaires, les salariés d’un intermédiaire ou d'une entreprise
d'assurance, les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat
membre de l'Espace économique européen.

3. Le courtier est immatriculé au RCS en tant que commerçant ou société
commerciale. Il exerce son activité en dehors de tout lien d’exclusivité
avec une ou plusieurs entreprises d’assurances. Il est propriétaire de son
portefeuille.

4. L’agent général exerce son activité en tant que profession libérale ou
société. A la signature de son traité de nomination, il achète une agence,
dont le portefeuille est propriété de l’entreprise mandante. A la cessation
de ses fonctions, il a droit à une indemnité compensatrice.

5. Le mandataire d’assurance développe son activité en tant
qu’indépendant ou société, dans le respect d’un ou plusieurs mandats qui
le lient avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

6. Le mandataire d’intermédiaire développe son activité en tant
qu’indépendant ou société, après avoir conclu un ou plusieurs mandats
avec un intermédiaire d’assurance (courtier, agent général ou
mandataire).

7. Les intermédiaires doivent répondre à une condition de capacité
professionnelle, qui peut être justifiée par un livret de stage, une
expérience professionnelle ou la possession d’un diplôme.

8. Le stage de formation pour obtenir le niveau I doit être de 150h
minimum et doit aborder les cinq unités d’enseignement du programme
réglementaire.

10. Les intermédiaires, soumis au contrôle de l’ACPR, peuvent en cas de
manquements être sanctionnés administrativement ou pénalement.
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Quiz 
1 seule bonne réponse par question 

1. Quel intermédiaire doit faire un stage de 600h ?
� Le courtier
� L’agent général
� Le mandataire

2. Quel intermédiaire doit souscrire sa propre RC Pro ?
� Le courtier
� Le mandataire
� La mandataire d’intermédiaire

3. Quels sont les intermédiaires les plus nombreux ?
� Les courtiers
� Les agents généraux
� Les mandataires d’intermédiaire

4. La sanction pécuniaire d’un intermédiaire peut aller à :
� 1 M€
� 10 M€
� 100 M€

5. Quel niveau de capacité est requis pour le responsable
salarié d’un réseau de vente ?

� Niveau I
� Niveau II
� Niveau III

Vous pouvez vérifier vos réponses en vous connectant au site 
www.capacite-professionnelle-assurance.fr 

Cliquez sur le bouton « Quiz » et suivez les indications pour 
accéder aux réponses. 
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