
FICHE SECTORIELLE N°11 

CABINET DE COURTAGE
Le classement des courtiers millionnaires dresse le tableau d’un

secteur très dynamique puisque les taux de croissance à deux

chiffres ne sont pas rares. Entre 2014 et 2016, le taux de croissance

moyen des 50 premiers était de presque 10% annuel. Le secteur a le

vent en poupe et les français ont de plus en plus recours aux

courtiers au détriment des banques et assureurs traditionnels.

Création de l’activité 

Toute personne désireuse d’ouvrir son

agence de courtage doit justifier

d’un de ces 3 critère :

- D’un stage professionnel d’au

moins 150 heures pour acquérir

des compétences juridiques,

commerciales et administratives

- D’une expérience de 4 ans

dans une fonction relative à la

production, gestion de contrats

d’assurance, courtier ou agent

général d’assurance

- D’un master, licence ou

certificat de qualification

professionnelle spécialisé en

finance, banque et assurance.

Concernant la structure juridique, le

créateur peut opter pour l’EIRL, SARL,

TNS ou encore SAS. Deux régimes

d’imposition se présentent : IR ou IS.

Par ailleurs le courtier en assurance

détient le statut de commerçant, il

doit s’inscrire au registre du

commerce ainsi qu’à l’ORIAS

(Organisme pour le registre des

intermédiaires en assurance)

Chiffres clés

Tendances 

Même si les plus grands cabinets se

portent bien aujourd’hui, le nombre

de plateformes digitales croît de

façon exponentielle et représente

près de 20% des parts de marchés.,

Un manque à gagner important pour

les cabinets de courtage.

Principaux acteurs

- 1er : Gras Savoye : 600 millions de

CA (2016) pour 4000 collaborateurs

soit un CA/salariés de 150K

2ème : Marsh&McLennan Companies

France : 351 millions de CA (2015)

pour 1726 collaborateurs soit un

CA/salariés de 203K

3ème : Verspieren : 335 millions de CA

(2015) pour 20161 salariés, soit un

CA/salariés de 162K
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29%

24K

Des français ont recours 

à un courtier pour leur 

prêts immobiliers

Courtiers en 

France

345

K

CA/salariés du cabinet 

Jalounex (22 salariés)
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Perspectives de développement

Dans un contexte de disruption digitale plus intense, les courtiers doivent protéger

et défendre leur coeur de métier, tout en déployant de nouvelles stratégies,

créatrices de valeur.

Afin de rester un rouage essentiel du nouvel écosystème digitalisé des assurances,

le courtier traditionnel doit réinventer son rôle. Pour devenir le courtier de demain,

il doit exceller dans le digital et se concentrer, plus encore, sur le conseil

stratégique en risques afin d’offrir à ses clients la transparence et le contrôle qu'ils

exigent.

Le + de l’expert RBMG

1. Des solutions innovantes pour les

compagnies d’assurance : les

courtiers peuvent tirer parti de

leur accès aux données pour

développer des offres et des

solutions séduisantes.

2. De nouveaux services de gestion

des risques : les courtiers peuvent

devancer la désintermédiation

en nouant des partenariats avec

de nouveaux concurrents afin

d’offrir directement aux clients

des services de gestion des

risques.

3. Le marché de la gestion de

risques enrichi par des services à

valeur ajoutée : comme

intermédiaires de confiance

dotés de capacités

technologiques et analytiques,

les courtiers sont idéalement

placés pour regrouper des

services à valeur ajoutée.

Infos pratiques

Un courtier doit savoir s’appuyer sur

des apporteurs d’affaires, comme des

clubs ou des associations locales, pour

développer son activité. Avoir des

relations privilégiées avec des experts-

comptables, des notaires ou des

avocats est un atout pour pouvoir

racheter plus facilement un

portefeuille par exemple.

#Disruption #Confiance 
#Digital#Financement#
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