9 septembre 2016
Rapport annuel 2015 – Focus Intermédiation en assurance
A l’occasion des Journées du Courtage 2016 des 20-21 septembre 2016, l’ORIAS propose une
actualisation des données relatives aux intermédiaires en assurance.
Présence de l’ORIAS aux Journées du Courtage 2016
L’ORIAS sera présent sur le stand N13 et Grégoire Dupont, Secrétaire Général, animera trois ateliers
dans le cadre des sessions Courtage Academy :
Le 20 septembre - 14h-14h30 : Recruter des commerciaux salariés ou indépendants : cadre juridique
Le 21 septembre - 10h-10h30 : Créer son cabinet de courtage : cadre juridique
Le 21 septembre - 14h-14h30 : Recruter des commerciaux salariés ou indépendants : cadre juridique
Par ailleurs, Grégoire Dupont participera à la conférence « Courtiers, comment exercer votre métier
demain ?», le 21 septembre de 11h à 12h30.
Données au 30 août 2016
Catégories
Courtier d’assurance
Agent général d’assurance
Mandataire d’assurance
Mandataire d’intermédiaire d’assurance

Effectif
22
11
2
18

847
495
504
134

Evolution comparée des catégories d’intermédiaires en assurance depuis 2007
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Quid des 22 847 courtiers en assurance ?

60% des courtiers exercent en société et 40% en nom propre (quasi-exclusivement des agents généraux
au titre du courtage « accessoire »).
ORIAS
Créé en 2007, l’ORIAS est un organisme parapublic. Placé sous la tutelle de la Direction Générale du
Trésor, il a pour mission d’enregistrer les intermédiaires en assurance, banque et finance en vérifiant
qu‘ils remplissent bien les conditions et exigences prévues par le Code des Assurances et le Code
Monétaire et Financier. L’immatriculation de ces intermédiaires est obligatoire.
Présidé par Philippe Poiget et dirigé par Grégoire Dupont, Secrétaire Général, l’ORIAS est piloté par les
organisations professionnelles représentatives du secteur de l’assurance, de la banque et de la finance.
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