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Les Courtiers d’Assurances

Le Livre Bleu
des Courtiers d’Assurances 2019
Septième édition

"72 pages et de nombreux graphiques et tableaux pour mieux
apprécier l'évolution de l'activité des courtiers d’assurances"
APRÉDIA, édite la septième édition de son "Livre Bleu" consacré aux courtiers d’assurances.
Ce document est réalisé à partir d'informations collectées systématiquement auprès de près de 2 380 cabinets de
courtage d’assurances (hors CGPI) référencés dans "APREDIA - l'Annuaire du Courtage d’Assurances 2019" et d'une
enquête qualitative réalisée auprès de 120 dirigeants de cabinets.
Véritable observatoire des attentes et des évolutions de cette communauté professionnelle, le LIVRE BLEU d’APREDIA
permet à ses lecteurs d'obtenir une information synthétique grâce notamment à plus de 85 graphiques et tableaux
commentés. En toute objectivité, il dresse l'état de l'évolution d'une profession, des attentes et des besoins des
courtiers d’assurances.
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encadre leurs concurrents  Le rôle des grossistes auprès des courtiers dans un contexte réglementaire renforcé

L’activité des courtiers d’assurances en 2018 et 2019
 Marchés et activités en 2018 et 2019 L’évolution du Chiffre d’affaires Les principaux dangers de la profession  Trésorerie
 Les honoraires  Organisation des cabinets : le recrutement Clientèle : Qualité de la relation et problèmes rencontrés
L’image du courtage d’assurances La concurrence

L’utilisation du digital et de l’Intelligence Artificielle
 Digitalisation Intelligence Artificielle

L’avenir de la profession
 L’avenir du courtage d’assurances L’innovation Produits

Conclusion
Le point de vue des fournisseurs de produits
4 rue Charles Divry 75014 Paris - Tél. : 01 56 03 96 20 - Fax : 01 56 03 96 21
APRÉDIA SAS au capital de 38 112,25 euros. - RCS Paris B 401 151 386 - APE 5814Z
TVA Intracommunautaire FR02401151386000059 – SIRET 401151386 00059

Bon de Commande
à retourner à
APREDIA
4 rue Charles Divry 75014 PARIS
Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21

Parution septembre 2019  72 pages  Format A4
Descriptif en recto de ce document
Pour toute information complémentaire : contactez nous au 01 56 03 96 20

COURTAGE D’ASSURANCES
Les Courtiers d’Assurances

Le Livre Bleu
des Courtiers d’Assurances 2019
Septième édition

"72 pages et de nombreux graphiques et tableaux pour mieux
apprécier l'évolution de l'activité des courtiers d’assurances"
1 000 euros TTC (833,33 euros H.T. - TVA 20%)
 Oui, je commande ......... exemplaire(s) du LIVRE BLEU 2019.

Total de la Commande
............ exemplaire(s) x 1 000 euros TTC = ............... euros TTC
Société .......................................................................................................................................................................
Nom ...................................................................... Prénom .......................................................................................
Fonction ................................................................ Service ........................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
Code Postal ........................................................... Ville .............................................................................................
Pays ...........................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................. Fax...............................................................................................
Cachet de l'établissement
Date
Signature

 Règlement par chèque bancaire à l'ordre de APRÉDIA SAS
 Règlement par virement sur le compte bancaire de APRÉDIA SAS
BNP - Code banque : 30004 - Code guichet 00811 - Numéro de compte 00010065765 - Clé 80
Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée

4 rue Charles Divry 75014 Paris - Tél. : 01 56 03 96 20 - Fax : 01 56 03 96 21
APRÉDIA SAS au capital de 38 112,25 euros. - RCS Paris B 401 151 386 - APE 5814Z
TVA Intracommunautaire FR02401151386000059 – SIRET 401151386 00059

