COURTAGE D’ASSURANCES
Les Courtiers d’Assurances

Le Livre Bleu
des Courtiers d’Assurances 2021
Neuvième édition

"84 pages et 85 graphiques et tableaux pour mieux apprécier
l'évolution de l'activité des courtiers d’assurances"
Dans un contexte économique et social fortement marqué par la crise de la COVID19, APRÉDIA, édite la neuvième
édition de son "Livre Bleu" consacré aux courtiers d’assurances.
Ce document est réalisé à partir d'informations collectées systématiquement auprès de près de 2 449 cabinets de
courtage d’assurances (hors CGPI) référencés dans "APREDIA – la base de données 2021" 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 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.

Présentation du contenu de l'étude
Profil synthétique de la profession
L’implantation des cabinets / Forme juridique des cabinets, capital social et actionnariat / L’âge des cabinets / Les effectifs des cabinets / Les
dirigeants des cabinets

Performances : résultats définitifs 2020
Les activités des cabinets
Activités pratiquées / La répartition du chiffre d’affaires / La prescription

La clientèle des cabinets
La répartition de la clientèle de la profession

Les fournisseurs
Structuration du Métier
Agrément ORIAS / Responsabilité civile professionnelle et garantie financière

Informatique et Internet
Les sites internet / Les réseaux sociaux / Les applications informatiques du marché

Portrait des cabinets selon l’âge du dirigeant
La forme juridique / Les effectifs / Répartition du chiffre d’affaires / Part du chiffre d’affaires lorsque l’activité est pratiquée

L’adaptation des courtiers à l’évolution réglementaire
Réglementations DDA et RGPD / Projet d’autorégulation du courtage / Le point de vue des courtiers sur la réglementation qui encadre leurs
concurrents / Le rôle des grossistes auprès des courtiers dans un contexte réglementaire renforcée.

L’activité des courtiers d’assurances en 2020 et 2021
Crise de la Covid 19 : Gestion et impacts sur l’activité des courtiers d’assurances / Le point de vue des courtiers d’assurances sur leurs activités en
2020 et 2021 / L’évolution du chiffre d’affaires / Trésorerie / Clientèle : Qualité de la relation et problèmes rencontrés / Les honoraires / Organisation
des cabinets : le recrutement / / L’image du courtage d’assurance

L’utilisation du digital
Digitalisation

Conclusion
Le point de vue des associations
Les fournisseurs de produits
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