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Depuis 80 ans, CGPA assure en France 

la responsabilité professionnelle des 

agents et des courtiers. Elle a, ainsi, 

accompagné le formidable dévelop-

pement de leurs activités. Sur le plan 

économique, bien sûr, mais aussi et 

surtout sur celui des évolutions de 

leurs métiers, qui furent tout autant 

considérables. 

Les activités des intermédiaires ont 

vécu des mutations importantes. Elles 

se sont professionnalisées, spéciali-

sées et internationalisées. D’autres 

sont nées pour accompagner les clients dans l’évolution de 

leurs besoins et les aider à assumer leurs risques. 

Tout au long de cette histoire, CGPA s’est engagée auprès 

des intermédiaires avec une ambition : solvabiliser leurs 

métiers. 

Elle l’a fait avec d’autant plus de pertinence que sa rai-

son d’être est, tout entière, dédiée aux intermédiaires en 

assurance. 

Elle a donc évolué, étendu, renforcé ses compétences et 

affirmé ses savoir-faire. 

Partenaire historique du BIPAR (1), CGPA a assisté à 

l'affirmation de la prééminence d'un droit européen de 

l'intermédiation.

Sur la base d'échanges nourris avec les intermédiaires 

européens, nous avons donc décidé d'élargir notre modèle 

unique, nos compétences et notre offre aux autres mar-

chés européens. 

Ainsi est née CGPA Europe. 

Elle est désormais présente en Irlande, en Italie et au 

Luxembourg. Cette volonté, doublée de l’intuition qu’en 

Europe les intermédiaires dominent la distribution de 

l’assurance, se trouve confortée par la présente étude réa-

lisée à la demande de CGPA Europe par le MEDI (2). 

Cette étude constitue la première 

étape de l’Observatoire Permanent 

de l’Intermédiation en Assurance en 

Europe que vous proposera chaque 

année CGPA Europe, mettant à la 

disposition des intermédiaires un 

miroir permanent du développe-

ment de leurs activités.

Les intermédiaires affrontent une 

concurrence sans cesse plus agressive 

et plus déterminée. Mais ils résistent 

en s’adaptant. D’ici quelque temps, ils 

vont devoir intégrer les dispositions 

d’une nouvelle réglementation issue du triptyque européen 

MIFID II/PRIIPS/IMD II (3). Paradoxalement, ces dispo-

sitions, qui peuvent paraître encore plus contraignantes, 

vont contribuer à démontrer la valeur ajoutée de chaque 

intermédiaire et révéler ainsi la qualité du conseil apporté 

et la bonne compréhension due à un réel partenariat assuré 

« client  » et intermédiaire d’assurance.

Certes, cela crée de nouvelles contraintes, des responsabili-

tés accrues, une appréciation plus sourcilleuse des conflits 

d’intérêts : cela n’ira pas sans difficulté, sans remise en 

cause de la méthodologie des pratiques et l’émergence de 

nouveaux contentieux.

Dans cette perspective, CGPA Europe s’engage d’ores et 

déjà sur la voie de l’accompagnement des intermédiaires 

dans tous les aspects de cette évolution.

Ainsi elle est bien le partenaire de tous les intermédiaires pour 

les accompagner dans les changements qui s’annoncent. n

Éric Devorsine

Message du Président

Éric Devorsine
Président de CGPA

(1) Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurance.
(2) Monitoring European Distribution of Insurance
(3) Markets in Financial Instruments Directive, Packaged Retail and Insurance-
based investment Products Insurance Mediation Directive 2.

CGPA Europe 
accompagne tous  
les intermediaires  
d'assurance  
dans leur 
développement 
futur. 

agru
Photo ED
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Une bonne résilience  
en dépit d'un contexte  
de plus en plus concurrentiel

Du point de vue statistique, à l’exception 

notable de l’Italie, on constate partout 

en Europe une contraction notable des 

effectifs des agents. Toutefois, si l’impact 

de la concurrence a été déterminant, 

il n’est pas le seul facteur qui explique 

cette évolution. En particulier, les 

restructurations qui ont affecté le paysage 

de l’assurance dans la plupart des 

marchés (fusions/acquisitions) ont été 

accompagnées par un vaste mouvement de 

professionnalisation et de rationalisation, 

qui, en privilégiant la taille des portefeuilles 

sur les effectifs, a profondément façonné 

les réseaux d’agents.

Cela étant, en dépit de ce contexte 

concurrentiel, les intermédiaires ont 

dans l’ensemble su s’adapter au nouvel 

environnement, si bien qu’ils continuent 

toujours d’être la forme dominante de  

la distribution des produits d’assurance 

en Europe. 

Une prédominance plus nette en non-vie  

(près des deux-tiers des cotisations 

collectées en 2011) qu’en Vie (un peu 

plus de la moitié des encaissements) 

avec, il est vrai, des différences parfois 

significatives selon les marchés.

L'atout des intermédiaires :  
la forte résilience

La proximité avec la clientèle, le fin 

maillage du territoire et la personnalisation 

de la relation sont autant de facteurs qui 

ont permis aux intermédiaires de conserver 

cette position privilégiée. Même dans  

des marchés fortement concurrentiels, 

ils ont démontré de réelles capacités 

de résilience pour maintenir leurs parts 

de marché et dégager un niveau de 

performance (résultats techniques) qui  

ne se dément pas.

la distribution. Au cours de ces quatre 

dernières décennies, la profession a  

en effet dû composer avec plusieurs 

vagues de concurrence sur son cœur  

de métier, l’obligeant à s’adapter au prix 

parfois de réduction d’effectifs et de parts 

de marché.

Ainsi, l’arrivée des banques dans la 

distribution de l’assurance, notamment 

en Vie et en produits d’investissements  

a provoqué de fortes perturbations  

dans la plupart des marchés. Au 

Royaume-Uni, la vente directe, profitant 

d’un contexte de marché bien particulier, 

a rapidement capté des parts de marché 

significatives dans certaines branches,  

un succès qui ne s’est pas encore  

exporté sur le continent, à l’exception  

des Pays-Bas, mais dont l’impact pourrait 

se renforcer avec le développement  

et la généralisation du digital. 

Dans d’autres marchés, c’est à l’irruption 

des compagnies d’assurance sans 

intermédiaires (le plus souvent des 

sociétés mutuelles d’assurance) que les 

intermédiaires ont eu à faire face. En 

France, cette forme de distribution est 

L’intermédiation est née avec l’assurance et a 

pendant longtemps constitué sa forme historique 

de distribution. Ce modèle a cependant traversé les profondes

mutations qui ont affecté le paysage de 

parvenue à assurer plus de la moitié des 

particuliers en RC auto et Multirisques 

Habitation (MRH). En Espagne et en 

Belgique, ce modèle a également conquis 

des positions significatives.

En définitive, la concurrence a pris des 

formes multiples, mais s’est développée 

progressivement dans tous les marchés, 

bousculant les positions acquises par les 

intermédiaires. Son impact a cependant 

été différent selon les marchés et les 

acteurs en présence.

Des pays aux situations  
très diverses face  
à la concurrence

Dans certains pays (l’Allemagne et surtout 

l’Italie), les entreprises d’assurance ont 

cherché à protéger leurs réseaux de 

distribution traditionnels (les réseaux 

d’agents), ce qui a permis à ces derniers 

de conserver une position prépondérante 

dans la distribution des produits 

d’assurance, notamment non-vie.

Dans d’autres pays (France, Espagne),  

les réseaux traditionnels d’agents ont 

moins bien résisté.

En contrepoint, l’activité de courtage a 

plutôt mieux résisté que celles des autres 

intermédiaires, et a même vu parfois ses 

parts se stabiliser ou croître.

Ce sont principalement  

les agents qui ont  

le plus souffert de cette 

intensification de la 

concurrence, les courtiers 

ayant généralement 

maintenu, voire  

accru leur position.

La concurrence 
a pris des formes 
multiples, mais 
s’est développée 
progressivement 
dans tous 
les marchés, 
bousculant 
les positions 
acquises par les 
intermédiaires.
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Une exigence de performance 
qui change la hiérarchie  
des priorités

Il importe, toutefois, de souligner que 

si, depuis le milieu des années 90, les 

positions des différents acteurs tendent 

plus ou moins à se stabiliser, la hiérarchie 

des objectifs a radicalement changé. 

Dans des marchés devenus plus matures, 

où la profitabilité des opérations est 

primordiale, la priorité est donnée 

à la conservation des portefeuilles 

et leur rentabilisation, plutôt qu’à la 

conquête de nouveaux clients. L’enjeu 

est désormais de fidéliser le client en le 

« multi-équipant » le mieux possible afin 

d’accroître sa rentabilité. Une exigence 

qui fait appel à des comportements 

relationnels plus constants et tendus vers 

l’accompagnement des clients.

Cette évolution économique est 

sur le point d’être consacrée par la 

réglementation. Ainsi, d’ici quelque 

temps, tous les acteurs de la distribution 

vont devoir intégrer les dispositions 

d’une nouvelle réglementation de 

l’intermédiation en assurance qui 

consacre notamment le devoir de 

conseil et une clarification des pratiques 

commerciales. 

En particulier, celle-ci introduit une 

disposition qui dissocie le conseil du 

produit ou de la prestation proposée et, 

de ce fait, représente une opportunité 

dont les intermédiaires devront se 

saisir. En effet, en rendant le conseil 

autonome, le nouveau dispositif donne 

une dimension nouvelle à la fonction 

d’intermédiation et propose aux 

intermédiaires un cadre dans lequel ils 

vont pouvoir exprimer et mettre en valeur 

ce qu’ils font depuis toujours. 

Cela constitue une formidable 

reconnaissance du caractère indispensable 

et incontournable de leur métier. n

En rendant le conseil 

autonome, les nouvelles 

dispositions de la 

réglementation proposent 

aux intermédiaires un cadre 

dans lequel ils vont pouvoir 

exprimer et mettre en valeur 

leur savoir-faire de conseiller.

Fidéliser le client,  
en le « multi-équipant »  
le mieux possible afin 
d’accroître sa rentabilité,  
est devenu un enjeu  
crucial qui nécessite  
des comportements 
relationnels plus  
constants et tendus  
vers l’accompagnement  
des clients.



observatoire européen des intermédiaires en assurance observatoire européen des intermédiaires en assurance 1110

L’intermédiation : un canal  
de distribution performant  
et créateur de valeur

Deuxième enseignement : un client 

multi équipé est plus fidèle. Plus un 

client possède de contrats chez le même 

assureur, plus sa fidélité s’allonge et 

plus la valeur qu’il apporte à l’entreprise 

d’assurance croît. 

Ainsi, un client possédant plus d’un 

contrat chez un assureur tend à  

lui rester fidèle, avec un taux de résiliation  

d’un système complexe qui intègre la 

qualité de la gestion des risques, la bonne 

maîtrise de ceux-ci, mais aussi l’action 

des réseaux de distribution et la qualité 

des relations entretenues avec les clients. 

Sous cet angle, tous les systèmes de 

distribution ne produisent pas les mêmes 

résultats. La fidélisation des clients et leur  

multi-équipement sont à la base de  

la performance des leaders du métier  

de l’assurance.

Une évidence forgée  
par l’expérience, 
l’observation et l’analyse

Dans le cadre de la présente étude, nous 

avons rassemblé des données de marché 

sur 4 pays, l’Allemagne, la Belgique, 

l’Italie et la France et sur un panel global 

de plus de 10 millions d’assurés.

Premier constat : la fidélité des clients est 

un élément central de la profitabilité des 

portefeuilles.

La performance des opérations d'assurance 

est, bien sûr, une question clé. En assurance de 

risque (non-vie), elle s’apprécie à travers le ratio 

combiné qui mesure le résultat effectif tel qu’il 

sera traduit dans les comptes des compagnies 

d’assurance. Dans la réalité, le ratio combiné signe la performance

En moyenne, un point de fidélisation 

améliore le résultat technique de 1,40 à 

1,85 %, ce qui représente une composante 

déterminante de la rentabilité globale des 

opérations, même si elle n’est pas la seule. 

(Voir tableau « Impact de la fidélisation  

sur la marge d'exploitation » ci-dessous).

Ces données sont constantes et sont 

validées sur plusieurs marchés européens, 

avec des nuances propres à leurs 

spécificités. Elles permettent d’énoncer 

un ratio économique robuste, qui prend 

une acuité particulière au moment 

où l’environnement concurrentiel des 

marchés d’assurance menace la stabilité 

des portefeuilles traditionnels. Or plus 

un portefeuille est volatile et moins il est 

rentable. 

La fidélisation 
des clients et 
leur multi-
équipement sont 
à la base de la 
performance des 
leaders du métier 
de l’assurance.
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Source : MEDI 2012.

s’approchant de zéro chez les clients 

possédant au moins 3 contrats.  

(Voir tableau « Évolution du taux  

de résiliation » ci-dessous). 

Par ailleurs, la valeur générée pour les clients 

multi équipés demeure élevée et progresse 

significativement après la première année 

de fidélité. (Voir tableau « Progression de  

la valeur du client » ci-dessous).  
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Gestion de sinistres

AdministrationAcquisition
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Or, la proximité traditionnelle de 

l’intermédiaire avec sa clientèle constitue 

un atout indéniable pour parvenir à des 

taux satisfaisants de multi équipement, 

de longévité dans la relation et, par 

conséquent, de valeur pour la compagnie 

d’assurance qui en bénéficie.  

Pour autant, les réseaux d’intermédiaires 

peuvent paraître plus onéreux en 

comparaison des autres canaux de 

distribution que sont les ventes directes, 

la bancassurance ou le e-commerce.

Une étude comparative de ces canaux 

montre que cette idée doit être fortement 

modérée, voire révisée, car la qualité de la 

souscription des réseaux d’intermédiaires 

compense largement leur coûts.  

Ainsi sur le marché français, l’analyse 

des frais généraux en assurance non-

vie montre que sur un marché mature 

et concurrentiel, les écarts sont faibles. 

Aucun canal de distribution ne peut 

mettre en avant une performance 

particulière déterminante, sur ce plan. 

Une observation qui s’étend aux coûts 

d’acquisition et de gestion des sinistres. 

La conquête et la gestion d'un client 

ont un coût qui varie peu d’un mode 

de distribution à l’autre, même si les 

comparaisons ne sont pas toujours aisées. 

Par exemple, les coûts d’acquisition, qui 

recouvrent, en principe, l’ensemble des 

frais commerciaux, englobent avec les 

commissions versées aux intermédiaires 

la part de gestion des sinistres que 

ces derniers assument. Pour que la 

comparaison approche la réalité, il y a lieu 

d’additionner les coûts d’acquisition  

avec ceux de la gestion des sinistres,  

ce qui souligne la faiblesse des écarts. 

(Voir tableaux « Les frais généraux en 

assurance non-vie – France 2013 » ci-dessous).

Les intermédiaires ont  
le vent en poupe

Par contre, l’impact des systèmes 

de distribution sur le résultat est 

sensiblement différent.

Sur ce plan, les intermédiaires produisent 

un résultat supérieur aux autres formes 

de distribution. A noter les performances 

critiques des ventes Internet dont les 

résultats sont négatifs. Cela tient pour 

l’essentiel à la moindre stabilité de leurs 

clients. Celle-ci n’excède guère trois ans et 

empêche mécaniquement de rentabiliser 

les portefeuilles constitués par ce canal de 

distribution. 

Certes, en Grande-Bretagne et, dans 

une moindre mesure, aux Pays-Bas, 

le développement de cette forme de 

vente donne des résultats sensiblement 

différents. Cela s’explique en grande 

partie par des spécificités de marché : 

d’une part, des facultés de résiliation plus 

libérales, et, d’autre part, des pratiques 
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Répartition des coûts de distribution 
par canal de distribution

Les chaînes de valeur et la 
performance en assurance non-vie

commerciales qui ont permis de 

constituer des portefeuilles suffisamment 

larges afin d'atténuer l'impact de leur 

volatilité. 

Ces pratiques systématiquement tendues 

vers la recherche du tarif le plus bas et  

par l’élasticité au prix n’ont pas rebuté 

les compagnies d’assurances qui ont 

joué cette partition. Ce qui 

n’est pas le cas des autres 

marchés européens où 

les compagnies leaders 

protègent leurs 

réseaux intermédiés 

traditionnels. 

Leur politique 

commerciale est par 

ailleurs plus axée sur 

le service, la qualité et 

l’étendue des prestations. 

(Voir tableau « Les chaînes 

de valeur et la performance en assurance 

non-vie » ci-dessous).

Indéniablement, aujourd’hui, la 

performance des intermédiaires est une 

réalité objective. Elle ne doit pas cacher 

que les marges de progrès sont encore 

importantes. 

En effet, l’irruption du numérique dans 

la chaîne de distribution risque de 

bouleverser à nouveau l’ordre établi 

et de remettre en cause la chaîne de 

fabrication-distribution et les habitudes 

de marché.

Il s’agit du nouveau défi auquel 

sont confrontés les intermédiaires 

d’assurance, étant entendu qu’in fine, le 

client aura toujours (et peut-être de plus 

en plus) besoin du « visage humain » de 

l’assurance : l’intermédiaire. n

La qualité de la 

souscription des réseaux 

d'intermédiaires compense 

largement leur coût

Les intermédiaires 

produisent un résultat 

supérieur aux autres 

formes de distribution.

France 2013 France 2013
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Les 
chiffres
clés

L’observatoire 
de la distribution 
européenne

A
br

év
ia

ti
on

s

n AT Autriche

n BE Belgique

n BG Bulgarie

n DE Allemagne

n ES Espagne

n FR France

n HR Croatie

n IE Irlande

n IT Italie

n LU Luxembourg

n MT Malte

n NL Pays-Bas

n PL Pologne

n PT Portugal

n RO Roumanie

n SI Slovénie

n SK Slovaquie

n UK Grande-Bretagne

 Pays

Méthodologie de l’Observatoire

n Toutes les statistiques sont issues  

des comptes des compagnies, produits  

par les associations professionnelles et/ou 

par les régulateurs des différents pays.

n Le périmètre de l’analyse du poids de 

l’assurance européenne correspond à 

l’ensemble des pays de l’UE.

n L’analyse des effectifs et des parts de 

marché est limitée aux seuls marchés pour 

lesquels la statistique est disponible et qui 

représentent plus de 90 % de l’assurance 

européenne en termes de chiffre d’affaires.

n Les données sur la performance résultent 

des recherches spécifiques conduites par 

le MEDI pour alimenter ses analyses 

permanentes sur les mérites comparés 

des systèmes de distribution. Elles sont 

corrélées par des comparaisons régulières 

(benchmarking) réalisées dans plusieurs 

pays et sur les différents systèmes de 

distribution.
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Primes d'assurance directe en % du PIB
(2012)

L’Europe dans l’assurance mondiale

L’EuRoPE, LEADER DE L'AssuRAnCE monDIALE

unE FoRtE ContRIButIon à LA RIChEssE nAtIonALE

La 1re place de l’Asie en assurance vie est principalement 

liée au poids du seul marché japonais qui pèse à lui seul 

plus de la moitié de la collecte sur le continent en 2012.

L’assurance étant une fonction positive du revenu,  

ceci explique son poids dans les PIB européen et  

nord-américain (usA et Canada). Deux régions  

qui bénéficient du taux de pénétration le plus élevé  

au monde, avec 7 % et 8 %, respectivement en 2012.
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Non-vieVie Total

6,8 % 6,6 % 6,5 %
5,9 %

5,6 %

3,6 %

2,8 %
3,7 %

2,8 % 1,7 %

3,0 %

1,1 %

Source : Sygma.

Part de l'uE dans l'assurance mondiale
(2012)

201220112010200920082007200620052004

6,0 %

0,6 %

-5,8 %

4,4 %

3,0 %

2,0 %
5,0 %

5,9 %

8,6 % 8,8 %
7,7 %

-11,0 %

-0,2 %

3,4 %

-2,8 %

0,9 %

4,4 %

5,7 %

PIB UE 27

Primes totales 
d'assurance

Source : Insurance Europe, Eurostat.

Évolution comparée du PIB et des primes 
directes de l'assurance au sein de l’uE

Évolution du taux de contribution au PIB au sein de l’uE
(2012)Part de l'uE dans l'assurance mondiale

(Vie 2012)

Part de l'uE dans l'assurance mondiale
(Non-vie 2012)

n Primes directes vie et non-vie

n Primes directes vie n Primes directes non-vie

L’Europe demeure le premier marché mondial de 

l’assurance. Après avoir atteint un maximum de 43 %  

en 2007, sa part recule pour s’établir à 33 % en 2012. 

Le poids de l’Amérique (Nord et Sud) a également 

régressé. Ce recul global profite principalement  

au continent asiatique dont la part s’établit à 30 %. 

L’assurance mondiale reste concentrée sur l’Europe et 

l’Amérique du Nord (EU et Canada) qui représentent à 

elles deux plus de 63 % des primes collectées en 2012.

Jusqu’en 2007, l’assurance a progressé à un rythme 

régulièrement supérieur à celui du PIB.

En 2008, le secteur de l’assurance a subi de plein fouet la 

crise des « subprimes ». 

En conséquence, les primes ont reculé de plus de 10 %, 

alors que le PIB n’a que stagné. D’où la chute du poids 

du secteur dans la richesse nationale. La reprise du ratio 

en 2009 s’explique pour l’essentiel par la baisse du PIB 

européen, davantage que par la reprise du secteur  

qui a stagné.

Depuis lors, la crise des dettes souveraines au sein de 

la zone euro a continué de peser sur le secteur, qui a 

continué d’évoluer à un rythme inférieur à celui du PIB.

La tendance est à la reprise comme le montrent les 

premiers chiffres pour 2013. Une période de rattrapage 

devrait logiquement se manifester.

Source : Insurance Europe, Eurostat.

Source :  Sygma.

Source : Sygma. Source : Sygma.
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14 %

35 % 51 %

Directe et autres

Bancassurance Intermédiaires

unE ConsommAtIon ÉLEvÉE DE L’AssuRAnCE  
(PRImE moyEnnE PAR hABItAnt)

Non-vieVie Total

AfriqueAsieMondeAmériqueEuropeOcéanie

1 011
728

375
235

92

46

2167

1 741

730

1 644

916

657

282 327

2 662

1 416

1 246

1 730

1 824

1 971

2 135

2 289

2 028 2 015

2 078

2 015

2 026

2012201120102009200820072006200520042003

Source : Sygma.

Densité comparée de l'assurance
(USD, 2012)

Évolution de la prime par habitant
(Euros, UE 27)

L’Europe demeure le continent où le secteur  

de l’assurance est le plus développé au monde.  

La position de l’Océanie s’explique essentiellement 

par la faible densité de la population des deux 

principaux pays (Australie et Nouvelle-Zélande)  

du continent.

En 2012, la densité de l’assurance (primes par 

habitant) n’a toujours pas retrouvé le niveau 

atteint à la veille de la crise financière en 2007.  

Cela s’explique pour l’essentiel par l’évolution 

chaotique de la collecte de l’assurance vie sur  

les marchés leaders (Italie, France notamment). 

Toutefois, cette densité est attendue à la hausse, 

au cours des prochaines années, portée par  

la reprise de l’assurance vie et la bonne tenue  

de l'assurance non-vie 

Les intermédiaires dans la distribution 
de l’assurance en Europe
LEs IntERmÉDIAIREs, touJouRs LEADERs  
DE LA DIstRIButIon En EuRoPE

En assurance non-vie, les intermédiaires sont 

incontestablement les leaders, même si dans certains pays 

des concurrents redoutables ont émergé.  

Une bonne maîtrise des risques, alors que la matière est 

complexe, explique pour partie cette résistance.

28 %

6 % 66 %

Directe et autres

Bancassurance Intermédiaires

20 %

23 % 57 %

Directe et autres

Bancassurance Intermédiaires

Distribution des primes vie

Distribution des primes non-vie

Distribution des primes vie et non-vie

n Primes directes vie

n Primes directes non-vie

n Primes directes totales

En dépit de la multiplication des canaux, les 

intermédiaires demeurent la force principale de 

distribution de l’assurance en Europe. 

On observe une prédominance plus nette en assurance 

non-vie qu’en assurance vie. Cette moindre performance 

s’explique par la forte présence des bancassureurs  

sur les marchés leaders (France, Italie, Espagne, 

Belgique). La situation particulière de la Grande-Bretagne, 

avec une présence massive des intermédiaires sur  

le marché vie (91,5 % de parts de marché), rehausse la 

part globale des intermédiaires dans les pays observés.

(1) Moyenne estimée des 16 marchés pour lesquels les données sont disponibles en 2011.

ESTIMATION DES PARTS DE MARCHÉS PAR MODE PRINCIPAL DE DISTRIBUTION (1)

Source : Insurance Europe

Source : Insurance Europe

Source : Insurance Europe

Source : Sygma.
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86,0 %

82,6 %

79,2 %
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72,6 %

70,2 %

69,0 %

65,0 %

61,2 %

60,5 %

59,1 %

52,0 %

50,0 %

45,8 %

UK

SI
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DE
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ES

AT

PT*

FR*

IT*

91,5 %

88,3 %

75,8 %

69,0 %

68,2 %

62,6 %

53,3 %

49,8 %

36,0 %

34,2 %

27,7 %

21,5 %

20,7 %

19,0 %

18,0 %

17,5 %

Source : Insurance Europe, Associations professionnelles nationales

Source : Insurance Europe, Associations professionnelles nationales

Part de marché des intermédiaires
(2011/2012)

Part de marché des intermédiaires
(2011/2012)

La position dominante des intermédiaires dans la distribution 

des produits d’assurance non-vie est liée aussi à des aspects 

tant culturels qu’historiques. A l’exception notable des Pays-Bas, 

leur part dépasse largement les 50 % dans les 15 marchés pour 

lesquels les données sont disponibles. En termes de chiffre 

d’affaires, cette part représente environ les 2/3 des primes 

encaissées en 2011 dans ces marchés. D’une part,  

la présence très ancienne des intermédiaires sur ces marchés 

leur donne un savoir-faire indéniable parfaitement bien identifié 

par les clients. D’autre part, dans les pays où il existe une forme 

d’alliance objective entre les compagnies d’assurances et les 

intermédiaires, les concurrents ont beaucoup de mal à s’imposer. 

C’est particulièrement notable en Allemagne comme en Italie 

où la volonté est manifeste de protéger les réseaux traditionnels 

d'agents. Cela se retrouve aussi dans une moindre mesure en 

Belgique. En France et en Espagne, cette « sainte alliance » n’a 

pas existé. Enfin, la complexité des produits non-vie a freiné 

l’essor de la bancassurance au moins pour un temps.

Les intermédiaires détiennent une part majoritaire dans  

la distribution des produits d’assurance vie dans 8 pays sur  

les 16 marchés pour lesquels les données sont disponibles.

En termes de primes, leur part de marché avoisine également  

la moitié du chiffre d’affaires réalisé au sein de ces pays en 2011.

Ce qui s’explique aisément, puisque dans la plupart  

des pays où la distribution est prédominée par d’autres 

canaux, notamment la bancassurance, les volumes de primes 

sont peu élevés. Un facteur culturel joue. Dans les pays où la 

bancassurance a fortement progressé (Belgique, France, Italie) 

l’assurance vie était bien moins développée que l’assurance non-

vie. L’intervention des bancassureurs, en occupant l’espace laissé 

libre, a contribué à l’expansion du secteur à leur profit, même 

si indirectement les autres réseaux de distribution ont bénéficié 

d'un effet d’entraînement.

UNE FORTE PRÉSENCE EN ASSURANCE NON-VIE

n Assurance non-vie

n Assurance vie

Pour Les Pays-Bas,  

les intermédiaires  

incluent les  

bancassureurs.  

Pour DE et UK,  

Affaires nouvelles.

Pour Les Pays-Bas,  

les intermédiaires incluent  

les bancassureurs. Pour DE  

et UK, Affaires nouvelles.

Démographie des intermédiaires  
de l’assurance (1)

(1) L’analyse porte sur 9 pays, pour des raisons de disponibilité des informations statistique : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Irlande, Pays- Bas, Portugal.

99 231

46 628

21 536

7 898 5 212 5 037 3 017 338 93

PTLUESITNLBEFRDEUK

245 257 244 317

114 417
93 890

51 759

24 624 16 099

IELUNLBEPTFRESUKDEIT

14 712 9 646 3 187

EFFECtIF DEs IntERmÉDIAIREs

Effectif des intermédiaires d'assurance

n total général

n Effectif des courtiers n Effectif des agents

Source : Registres nationaux

Source : Insurance EuropeSource : Registres nationaux

* 2012.

* 2012.
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3133
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157
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403

303

234

203
181

145

88 79 70

IEFRNLBEUKESPTDEIT

7 745

-1 475

-4 821

-10

-4 831

-2 738

1 149

-1 589 -1 245

5 330

4 085

-289 -6 -295

458 112 570

-9 220

Agents Courtiers Total

LUPTFRITESDE

DEnsItÉ DEs IntERmÉDIAIREs ÉvoLutIon DEs EFFECtIFs

Densité des intermédiaires d'assurance solde des effectifs des courtiers et des agents (1)
(2007/2012)

Densité des courtiers d'assurance (1) Densité des agents d'assurrance (1)

n total global n Effectif des intermédiaires

n Densité des courtiers n Densité des agents

Source : Registres nationaux, Eurostat. Source : Registres nationaux, Eurostat.

Source : Insurance EuropeSource : Registres nationaux

(1) Nombre d'intermédiaires pour 100 000 habitants. (1) Agents ayant un mandat avec une compagnie d'assurance.

(1) Nombre de courtiers pour 100 000 habitants. (1) Nombre d'agents pour 100 000 habitants.

Les effectifs des intermédiaires, agents et 

courtiers, ont sensiblement été affectés par 

quatre mouvements :

n En premier lieu, l’arrivée de nouveaux canaux 

de distribution. Chaque pays a eu les siens, 

parfois semblables, parfois différents et à des 

moments variables. En Grande-Bretagne et, 

dans une moindre mesure, aux Pays-Bas,  

le marché non-vie est bousculé par la 

vente directe portée par les technologies 

de l’information. En France en Espagne, 

mais aussi en Belgique, les Mutuelles sans 

intermédiaires ont conquis de vastes parts  

de marché. La bancassurance en France,  

en Belgique, en Espagne et en Italie a pris  

de fortes positions en assurance vie. 

n Ensuite, les fusions-absorptions de 

compagnies ont entraîné des restructurations 

des réseaux de distribution avec parfois des 

réductions fortes d’effectifs dans les réseaux 

traditionnels d'agents, et des fermetures de 

relations commerciales avec les courtiers.

n A noter l’impact de la professionnalisation 

qui, en imposant des normes de compétences 

ou des contraintes prudentielles, a écarté un 

nombre important d’intermédiaires de tailles 

modestes ou peu professionnels. 

n Enfin, la recherche de la profitabilité a 

conduit les compagnies à privilégier la taille 

des agences plutôt que le nombre. On observe, 

partout moins d’agences, mais de dimensions 

économiques sensiblement plus élevées. 

Ces modifications d’effectifs, parfois 

importantes, ont un impact sur la proximité 

et sur les volumes globaux de chiffres 

d’affaires. C’est le cas des agents français où 

la taille individuelle des agences progresse 

alors que les parts de marché s’étiolent.
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ÉvoLutIon DEs PARts DE mARChÉ DEs IntERmÉDIAIREs

n Les agentsn Ensemble des intermédiaires

Vie Non-vie
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-6
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8,4

1,3
4,5

solde des parts de marché des intermédiaires par branche (1)

(1) En points de pourcentage. Vie Non-vie

-2,1

-22

-13

-0,7

-6,2

-0,2
-2,2

-10,7

-7,2

IT (2002-2012)LU (2008-2012)PT (2002-2012)ES (2002-2012)FR (1990-2012)BE (1994-2012)

6,1
3
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solde des parts de marché des agents par branche (1)

(1) En points de pourcentage.
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Évolution des parts de marché des agents (Affaires directes vie)

(*) Échelle de droite.
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Évolution des parts de marché des agents (Affaires directes non-vie)
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Évolution des parts de marché des intermédiaires (Affaires directes vie)

Dans les pays où prédominent 

les bancassureurs (BE, FR, IT, 

PO), la part des intermédiaires 

tend à se renforcer dans les 

cycles baissiers du marché.  

De fait, la stabilité de la collecte 

est plus grande chez  

les intermédiaires que chez  

les bancassureurs.

Dans les pays  

où prédomine la 

bancassurance, la part de 

marché des agents tend 

à reculer en cas de forte 

croissance des marchés, 

mais résiste à la baisse, 

voire se redresse dans  

les cycles baissiers.

LUPTFRESBE IT
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Évolution des parts de marché des intermédiaires (Affaires directes non-vie)

Globalement, les parts de 

marché des intermédiaires 

semblent se stabiliser au 

cours de ces dernières 

années. La tendance au léger 

effritement observé s’explique 

par la montée en puissance 

progressive des réseaux 

alternatifs (bancassureurs, 

vente directe, etc.).

En dépit d’une légère 

tendance à l’effritement, 

due à une concurrence 

accrue, les agents 

parviennent globalement 

à maintenir leur part 

dans leur marché de 

prédilection.
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n Les courtiers

solde des parts de marché des courtiers par branche (1)
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Évolution des parts de marché des courtiers 
(Affaires directes vie)

Évolution des parts de marché des courtiers 
(Affaires directes non-vie)

(*) Selon ANIA. (**) Selon l’Association professionnelle AIBA.

(*) Selon ANIA. (**) Selon l’Association professionnelle AIBA.

Les intermédiaires en assurance ont subi  

les attaques frontales par l’arrivée, au cours 

des années 90, d’une concurrence agressive et 

redoutable. Sur tous les marchés, ils ont perdu  

du terrain. Parfois de manière importante  

(France, Belgique, Italie, Espagne), dans 

d’autres situations ils en ont gagné (Portugal, 

Luxembourg). 

Cette offensive concurrentielle s’est tassée et, 

depuis les années 2000, globalement, les parts 

de marché tendent à se stabiliser. Cela est dû 

à plusieurs raisons. Tout d’abord, les marchés 

observés sont arrivés à maturité. L’enjeu est moins 

de conquérir des clients que de les conserver  

le plus longtemps possible. Ce qui est une 

condition fondamentale de la profitabilité des 

activités (Voir chapitre performance).

Ensuite, l’équilibre technique des opérations est 

devenu une ardente obligation qui conduit à  

des politiques conservatrices.

Enfin, la concurrence a conduit les réseaux 

d'intermédiaires à réaliser d'énormes progrès en 

termes de compétitivité, qui leur ont permis de 

réduire l’écart de coûts avec les autres canaux  

de distribution.

(1) En points de pourcentage. (*) SelonAIBA.
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