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Les intermédiaires restent la première forme de distribution de l’assurance en France en assurances de 
dommages et la troisième en assurance vie. Une position clé qui fait que les compagnies traditionnelles 
ne peuvent se passer de leurs concours. Ensemble hétérogène, la distribution intermédiée recouvre 
des réalités très différentes. Certaines affichent des succès incontestables d’autres semblent s’installer 
dans le déclin. Quoi qu’il en soit elle demeure une force, dans bien des domaines, incontournable au 
point que certaines mutuelles ou des institutions de prévoyance font désormais appel au courtage. 
Ce qui est sûr c’est qu’il n’est pas possible de l’observer autrement que dans sa diversité. Rappelons 
simplement qu’au moment où les augures pronostiquaient la disparition des intermédiaires, organisa-
tion désuète dans une économie moderne, les CGPI prenaient des positions dominantes sur certains 
segments, les courtiers se redéployaient avec succès en province et les « grossistes » relayaient  des 
solutions que les assureurs n’apportaient plus.

L’une de leurs caractéristiques est leur intuitu personae. A la tête de micros entreprises, ils sont centraux 
et déterminants. Leur action personnelle, la manière dont ils l’orientent, fait que les opérations se font ou 
ne se font pas. Aucune organisation, aucune directive et encore moins un ou des diktats ne peuvent trans-
cender cela. Il faut donc s’adresser à des hommes ou des femmes qui agiront suivant des critères qui sont 
les leurs. Les comprendre est essentiel et ce n’est pas vraiment le cas. Il est vrai que leurs comportements 
ne sont pas toujours évidents. De toute façon, ils sont une des clés de l’avenir. Les entreprises, quel que 
soit leur statut, qui veulent recourir à leurs services ne peuvent pas faire l’impasse de comprendre com-
ment ils se comportent et pour quelles raisons. Faute de l’avoir fait les compagnies à réseau d’agents sont 
empêtrées dans des relations de méfiance ponctuellement conflictuelles. Il est frappant de constater que 
cela se traduit par un manque de plaisir à travailler ensemble (page 7) et donc de dynamisme partagé. 
Entre langue de bois et confidence mezza voce beaucoup s’accordent à en déplorer les effets négatifs.

Un autre élément, qui souligne la vitalité de ce secteur, est sa quête de solutions. Les recherches d’orga-
nisations collectives, de constitution de réseaux, l’évolution des « grossistes » montrent que l’initiative 
est le plus souvent de leur côté. Il est utile et avisé de les écouter.

Un dynamisme certain de ces acteurs, des efforts réels des entreprises n’ont pas permis de redonner suf-
fisamment d’efficacité à cette forme de distribution pour lui permettre de maintenir ses positions. Elle a 
pourtant un potentiel certain. Alors quelles sont les clés ? Six  se détachent nettement :

• Redonner	de	la	confiance	pour	fluidifier les relations. Pour cela il faut exorciser les mythes en  
 clarifiant chaque fonction de la chaîne de distribution à partir de leurs contributions à la valeur  
 pour le client et de leurs réalités économiques. Sans transparence, il n’y a pas de sincérité et donc  
 pas de confiance.
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• Prendre en compte la réalité de chaque projet d’agence ou de cabinet. Chacun est mu par une  
 ambition et c’est là que se nichent les leviers des partenariats et les conditions de leur réussite.

• S’efforcer de poser des diagnostics partagés avec les intermédiaires pour rompre les jeux à sommes  
 nulles. Tout partage de vision réduit les antagonismes et améliore l’efficience commune.

• Favoriser l’émergence d’organisations collectives de nature à doter les intermédiaires d’outils  
 de connaissance sur les réalités des marchés, des attentes des clients et de leurs besoins. Il faut leur  
 permettre de passer d’une perception, par nature intuitive, à une conceptualisation des réalités  
 pour trouver, avec les assureurs, les réponses adaptées. 

• Segmenter par marché et adapter les agences à chacun pour accroître la cohérence et la force des  
 réponses.

• Débureaucratiser	les	back	office pour accroitre la qualité de leur gestion et améliorer les relations  
 avec les intermédiaires.

L’Observatoire Des Intermédiaires de l’Assurance (Odia - mis en place par CAPA Conseil) permet de 
mesurer depuis 8 ans les évolutions propres aux comportements de ces acteurs, de leurs profils et de la 
manière dont ils abordent les questions clés de la relation client, de l’entreprenariat et du management. 
A l’évidence, sur cette période d’observation, les conceptions de ces acteurs ont bougé. L’arrivée, tout 
d’abord, des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) et les fortes positions qu’ils 
ont acquis sur leurs marchés, invite à réviser la vision d’une intermédiation décalée, vieillissante et 
installée dans le corporatisme et le déclin. Les nouvelles générations d’agents et de courtiers, bien que 
cela soit moins net, s’inscrivent elles aussi dans une perspective différente de celle de leurs ainés. Au 
point que le discours convenu de leurs instances représentatives apparait décalé avec la réalité telle 
qu’ils la vivent et surtout avec les ambitions qu’ils affichent. ■
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Pour les intermédiaires, leur forme d’exercice professionnel est un choix de vie. Il n’est pas inutile 
de le rappeler tant cette réalité profonde, voulue et vécue est réaffirmée enquête après enquête. Elle 
structure leur manière d’appréhender les problèmes et hiérarchise leurs décisions. Les intermédiaires se 
vivent plus indépendants qu’autonomes. Ils justifient cette indépendance par le conseil qu’ils doivent à 
leurs clients. La réalité est bien différente. Les agents sont d’abord mandataires des compagnies, mais 
les courtiers et les CGPI sont de plus en plus dans la même situation. Ils ont développé des liens avec 
les compagnies qui, pour beaucoup, relèvent de mandats de représentations plus ou moins apparents. 
La réglementation, en obligeant à afficher une transparence des relations, qui ne l’est pas vraiment, 
révèle que l’immense majorité des courtiers et bien sûr des CGPI, ne peut souscrire à cette affirmation. 
Pour l’heure, encore largement occultée, cette contrainte va obliger à repenser les relations entre les 
compagnies et les intermédiaires. Cela ne pourra se faire sans identifier clairement à travers quel sys-

tème de valeur ces métiers sont vécus. A l’évidence une grande part des tensions récurrentes entre les 
agents généraux et les compagnies trouvent là leur origine. L’absence de clarification autorise toutes 
les interprétations et empêche de positionner, de manière objective, les rôles, fonctions et apports de 
chacun – compagnie et intermédiaire - à la valeur ajoutée offerte aux clients. Nombre de courtiers et de 
CGPI sont tentés par des formes de réseaux, de partenariats plus ou moins intégrés générateurs de liens. 
Certains d’entre eux sur un plan horizontal, mais d’autres avec leurs fournisseurs. Ainsi, ils nouent 
d’étroites relations d’affaires avec les compagnies. Une démarche qui a une réelle légitimité économi-
que mais qui fait rentrer ces partenaires dans une interrelation qui pose en termes différents la réalité de 
l’indépendance. Les conséquences de ces évolutions sont-elles mesurées et surtout appréciées à l’aune 
du système de valeur évoqué précédemment ? Rien n’est moins sûr.

Cette dimension d’indépendance est d’autant plus revendiquée qu’elle existe peu ou tout au moins 
qu’elle est focalisée sur des aspects relatifs (l’apparence, le titre, la capacité de choisir ses fournisseurs, 
etc.) et négligée sur d’autres plus essentiels (les stratégies de développement, l’organisation territo-
riale, la maîtrise de la relation client, le management des points de vente, etc.). Elle varie également 
d’un marché à l’autre suivant leurs spécificités. Il est évident que pour ceux qui opèrent sur les risques 
d’entreprises elle est plus grande que pour ceux qui sont principalement installés sur les marchés des 
particuliers.

C’est le client, arbitre final, qui est l’ancrage à partir duquel le dispositif s’organise ou devrait s’orga-
niser. Il y a cinq ans, l’Observatoire Odia avait capté un mouvement de fond qui s’est amplifié depuis :  
l’intermédiaire se centre de moins en moins sur le produit et la technique, et de plus en plus sur 
la relation client. Evolution plus sensible chez les agents que chez les courtiers parce que ces der-
niers ont entamé ce mouvement plus tôt. Les marchés, saturés, ne laissent pas le choix : il faut tenir 
les portefeuilles et maintenir un objectif de reconquête pour contrer l’érosion dans un contexte 

1. La relation client : de l’alibi à l’enjeu 

Nécessaire refonte 
de la relation client.

Indépendance 
idéalisée, 

plus formelle 
que réelle

Autres

Reconversion

Succesion

Travailler pour soi

Diriger son affaire

30

44
12

13

1

Critères de choix du métier

Source : CAPA Conseil, ODIA
3

4

5

6

7

6,5 6,1 6,6

6,3

5,7

6,4

Le support
commercial

Les services
de gestion

Les supports technique 
et logistique

2008 2006

Indicateur moyen tous secteurs confondus

Indicateurs de satisfaction 
des relations intermédiaires - Assureurs
10 = "Tout à fait satisfait"    1 = "Pas du tout satisfait"

Source : CAPA Conseil, ODIA

7,5

3

4

5

6

7

6,5 6,1 6,6

6,3

5,7

6,4

Le support
commercial

Les services
de gestion

Les supports technique 
et logistique

2008 2006

Indicateur moyen tous secteurs confondus

Indicateurs de satisfaction 
des relations intermédiaires - Assureurs
10 = "Tout à fait satisfait"    1 = "Pas du tout satisfait"

Source : CAPA Conseil, ODIA

7,5



Veille stratégique et concurrentielle

6© CAPA Conseil / Points de vue N° 9 - Mars 2009

concurrentiel de plus en plus aigu. Une préoccupation qui n’est pas encore traduite dans la réalité 
des comportements recensés. Le volontarisme, qui les conduirait à s’inscrire dans un développement 
soutenu, à adopter des stratégies commerciales agressives, n’est encore que faiblement partagé. Cela 
parce que la démarche entrepreneuriale n’est pas la plus répandue chez les intermédiaires (moins de 
12 % des agents et du quart des intermédiaires en général). La majorité s’inscrit dans une position plus 
gestionnaire, plus proche du travailleur indépendant ou du commerçant de proximité que de celle d’un 
chef d’entreprise (ou de micro-entreprise) de distribution d’assurance. En d’autres termes, ils se sentent 
plus professionnels libéraux que commerçants ou chefs d’entreprises.

La relation client suppose également des stratégies commerciales soutenues par une équipe formée, 
capable d’établir une relation de proximité avec le client et d’être pédagogue par rapport à des produits 
anxiogènes qui restent opaques pour le grand public. L’avancée d’Internet dans les mœurs modifie petit 
à petit ces comportements mais n’enlèvera jamais la plus value apportée par le conseil des agents et des 
courtiers1. Ce conseil devra simplement s’adapter à la connaissance de plus en plus précise des consom-
mateurs du marché et des produits. Ils deviennent aussi de facto plus exigeants, versatiles et difficiles à 
fidéliser. S’intégrer dans cette nouvelle réalité suppose d’accepter une logique multicanal que beaucoup 
d’intermédiaires continue de regarder avec réserve sinon distance.

Mais les choses changent. En 2004, si les dimensions managériales et entrepreneuriales du métier 
restaient peu répandues chez les agents, les CGPI et chez une majorité de courtiers, il en est autrement 
depuis ces trois dernières années. En effet, les uns et les autres prennent conscience que leur métier 
dépend d’une gestion non pas seulement du portefeuille ou bien des clients clés, mais également 
d’une équipe, d’une agence ou d’un cabinet. L’augmentation de la surface commerciale est perçue 
comme une nécessité et l’animation d’équipe gagne progressivement du terrain, la qualité du recrute-
ment aussi. Ceci, lié à leur volonté de valoriser leur indépendance, voire leur autonomie, les amènent à 
porter un regard différent sur leur profession et la manière de l’exercer.

De plus, la préoccupation de la relation client prend le pas sur celle de la relation à la compagnie. Ce 
sont dans des échanges individualisés, de proximité et de confiance avec ses clients que les agents 
trouvent l’espace d’indépendance à laquelle ils aspirent ainsi que leur liberté d’action. Le statut de 
manager trouve alors un relief particulier puisque 76 % des agents et 85 % des courtiers considèrent les 
valeurs managériales comme un moyen de conserver leur position. Ceux, qui se retrouvent dans cette 
démarche, s’affirment en tant qu’entrepreneur prenant en main le rayonnement de l’agence ou du cabi-
net et la stratégie globale du ou des points de vente. Depuis quelques années, il y a une césure dans les 
comportements de ces distributeurs – d’ailleurs ce mot les effraie de moins en moins – particulièrement 
chez les plus jeunes. Nous assistons probablement à un changement porté, en partie, par le mouvement 
des générations.

Ce rapport à la relation client transforme également le champ des métiers. Les différentes études 
menées par CAPA Conseil ont montré que le profil de conseiller financier prenait le pas sur l’hétéro-
généité des pratiques. Un profil qui permet aux intermédiaires d’assurance de faire face à l’avancée 
grandissante des bancassureurs ou des mutuelles. Les intermédiaires ne se sentent pas déclassés face 
à ces compétiteurs. Ils les affrontent sans état d’âme excessif et arrivent à développer des stratégies 
gagnantes. Collectivement, ils affirment ne pas les craindre, mais se vivent plutôt démunis faute d’avoir 
les outils, les produits et bien sûr les tarifs adaptés.

Là encore les positions sont loin d’être homogènes. L’aile conquérante, expose que ses atouts com-
pensent le manque de moyens et elle a fait des choix de clientèles assez clairs. Soit en s’intéressant 
prioritairement aux clients auprès desquels les intermédiaires peuvent valoriser leur savoir faire (haut 
de gamme, professionnels, PME), soit en se battant sur le terrain de l’efficacité et du prix en s’appuyant 
sur la technologie. Des choix plus tranchés chez les courtiers et les CGPI, mais qui se répandent chez 
les agents généraux. Phénomène net, encore que marginal, mais qui souligne que des marges de réo-
rientation de l’action des réseaux se dégagent. ■

1 Etude Internet juin 2007 : CAPA Conseil, Market Audit et Alténor Consulting

Transformation 
des métiers

Dimension managériale 
et entrepreneuriale 

plus forte
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La relation à la compagnie est source de davantage de conflits et d’incompréhension. C’est manifeste 
chez les agents, mais cela n’est pas absent chez les courtiers et les CGPI. Lorsque nous comparons 
les niveaux de satisfactions des réseaux intermédiés en assurance et en épargne avec ceux de réseaux 
comparables dans d’autres secteurs économiques ce qui frappe c’est le manque de plaisir à travailler en-
semble ! Dans les réseaux d’agents c’est patent, chez les courtiers c’est moins net, certains s’en sortent 
particulièrement bien, et chez les CGPI nous voyons plutôt une jeune profession qui perd ses illusions 
au contact de la crise.

Même s’il s’améliore sensiblement l’indicateur de satisfaction des intermédiaires 
reste bas, bien plus bas que celui que l’on trouve, dans les autres secteurs économiques, 

entre les distributeurs et leur fournisseurs.

Huit années d’observation ne permettent pas de mettre en évidence une amélioration globale même 
minime. C’est en entrant dans une analyse plus fine que nous pouvons apercevoir des formes de gestion 
de réseau qui génèrent des relations plus sereines et à l’abri de l’épreuve du temps. C’est chez les cour-
tiers que l’on trouve des exceptions à l’atmosphère générale de méfiance de suspicion. Chez les CGPI, 
le recul est encore insuffisant pour tirer des enseignements fiables face à des réseaux installés depuis 
plus d’un siècle. Il n’en demeure pas moins que le système des valeurs des intermédiaires est inverse à 
celui qu’ils prêtent aux compagnies. En effet, ils privilégient les dimensions relationnelles, le relation-
nel direct. Dans les compagnies, ils considèrent que le profit passe avant les hommes, que la recherche 
d’efficacité est écrasante et que leurs intérêts ne sont pas respectés.

Les raisons de ces oppositions sont connues et les intermédiaires d’assurances ne sont pas les seuls à vivre 
ces situations à « front renversé » où la recherche de la complémentarité est un combat quotidien. Mais dans 
l’assurance, faute de gérer ces antagonismes, le système est grippé. La suspicion est permanente même 
chez ceux qui sont le mieux disposés ou qui semblent vivre des relations apaisées. Il y a là un chantier à 
ouvrir dont l’importance est considérable. Il y va, en effet, de la capacité du système à relever le défi de la 
concurrence ; celui qui fera que demain les clients continueront à fréquenter leurs points de vente.

2. Les tensions les plus fortes restent focalisées
 sur les compagnies
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L’indépendance posera problème tant que l’actuel malaise entre les compagnies et les agents existera. Ce 
malaise est profond et indique à quel point les ambitions des agents peuvent être court-circuitées à cause 
de leurs relations avec les compagnies. Dans certains cas, les stratégies des mandantes passent diffici-
lement, car elles sont assimilées à des prises de position coupées du terrain et n’apportant pas de vraies 
solutions. Le poids de la bureaucratie est unanimement fustigé. Les logiques de réseau sont donc encore 
difficiles à mettre en place.

De leur côté les entreprises sont partiellement inhibées par des attitudes et des prises de position  
qu’elles ne comprennent pas. Ce qui freine les adaptations indispensables aux contraintes du marché 
ou de la performance.

Il faut considérer en parallèle que les positions entre les intermédiaires s’atténuent au fur et à mesure 
que les législations passent... et que les contraintes des différents marchés s’imposent. Il y a plus de 
différence entre un agent général opérant principalement sur les particuliers et son confrère spécialisé 
dans les TPE – PME, qu’entre ce dernier et un courtier opérant sur les mêmes segments. Nous perce-
vons que les frontières entre les statuts sont en train de se modifier sous le jeu des réalités de terrain. Il 
faudra bien intégrer ces nouvelles configurations.

Cela transforme les relations entre compagnies et intermédiaires à long terme. Elles sont déjà percep-
tibles et intégrées dans la manière dont sont gérées, par les compagnies, les relations avec les courtiers 
et les CGPI. Dans les réseaux d’agences les évolutions sont beaucoup plus lentes. Les réticences sont 
grandes mais surtout le débat n’est guère engagé sur une différenciation positive des agences même 
si dans les faits elle est tolérée. Toute vision homogène est condamnée par la diversité des situations. 
Celle-ci doit donc être intégrée comme une dimension majeure de l’adaptation des réseaux. Cela impli-
que des règles d’exclusivité, de rémunération et d’organisations différentes, des systèmes de pilotage 
variés. Sur ce plan les lois de l’efficacité économique devraient s’imposer. En fait, elles sont souvent 
reléguées derrière des affirmations qui empruntent plus à une certaine forme de vision doctrinale qu’à 
l’objectivité.

3. Rompre avec des dispositifs homogènes et rigides 
	 pour	gagner	en	efficacité	opérationnelle

Car si les intermédiaires font l’effort de se centrer et d’innover sur la relation client, cela nécessite 
de la part des compagnies de :
•	 redéfinir	l’appareil	commercial,	
•	 repenser	les	rôles	entre	les	entreprises	et	les	agences,
•	 ou	encore	repositionner	les	points	de	vente.
Rappelons qu’en 2004, 60 % des agents étaient concentrés dans les zones rurales, alors que les grandes 
villes comme Paris étaient laissées en friche. Les courtiers ayant été alors les seuls à avoir compris l’in-
térêt de s’y installer. L’esprit d’entreprise passe donc aussi par l’acceptation de la mobilité : celle d’aller 
vers le client, et non l’inverse. Ce n’est pas qu’une affaire de géographie. Internet modifie le rôle du 
point de vente mais n’amoindrit pas la réalité de la notion de proximité, qu’elle soit virtuelle ou réelle. 
Sauf qu’à moyen terme l’efficacité sera la combinaison des deux, peut-être des trois avec le mobile.

Demain, comme hier, la « surface commerciale » sera essentielle, mais elle ne revêtira pas les mêmes 
formes2. Les intermédiaires le savent et plus ou moins confusément Ils sentent que si la dimension de 
micro-entreprises de leurs affaires est un atout de réactivité, de mobilité et de proximité avec les clients, 
elle n’est plus suffisante. La dynamique de réseau est devenue incontournable. Ils ne sont pas prêts à sa-
crifier leur indépendance même pour un supplément d’efficacité. Un cheminement est nécessaire, dont 
ils détiennent les clés, mais dont les compagnies ne peuvent être absentes à condition qu’elles soient 
discrètes, modestes même, pour ne pas perturber une réflexion centrale pour l’avenir.
Personne ne réécrira les relations intermédiaires-compagnies sans ce passage obligé. ■

Repenser la relation 
intermédiaires 
- compagnies

2 Etude sur les Points de vente 2008 : CAPA Conseil.
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Chez les agents généraux et les courtiers de proximité, les risques de particuliers représentent 70 % 
de leurs clients et 60 % de leurs commissions. Des marchés sur lesquels ils régressent sans discon-
tinuer depuis plus de quinze ans, tout en faisant preuve d’une résistance réelle, mais au prix d’une 
débauche d’énergie considérable.

Ceux qui vivent cette situation en sont conscients. Ils alternent entre le découragement et une confiance 
dans leur propre capacité de survie qui tient parfois de la méthode Coué ! Avec une tendance forte à 
renvoyer la responsabilité de cette situation sur les assureurs qui ne peuvent ou ne veulent leur donner 
ce dont ils ont besoin pour résister à la pression de la concurrence. A l’évidence les données sont plus 
complexes, mais faute de les regarder ensemble et de poser un diagnostic commun la tentation de l’évi-
tement devient une seconde nature.

Au point que le modèle de développement d’une agence passe par l’accession à d’autres marchés :  
les professionnels puis les entreprises. Et cela se traduit dans l’économie de leur activité. Les agences 
les plus importantes ont largement investi ces autres marchés. Comme si les agences avaient de moins 
en moins leur place sur le marché des particuliers. Personne n’en a démontré l’axiome mais il est 
reçu comme une évidence.

Pourtant, et notamment chez les courtiers, diverses expériences montrent que le maintien sur ce 
marché peut être lucratif. Cela suppose un changement d’approches radicales certes, mais la dé-
monstration en est faite. De même que ceux, agents et courtiers, qui prospèrent sur les marchés de 
PME déploient des organisations adaptées et donc très différentes. Bref, la spécialisation est une notion 
admise. Le passage à l’acte est plus délicat et il ne se fera pas, dans des proportions propres à changer 
la dynamique de développement, sans un débat de fonds qui n’est guère esquissé.

Les courtiers ont montré la voie. Le paysage du courtage a profondément changé en une dizaine d’an-
nées. Ils se sont spécialisés, redéployés en dehors de places traditionnelles de courtage. Ils reconnais-
sent eux-mêmes qu’ils n’auraient pas entrepris une pareille mutation si un petit nombre de compagnies 
ne les y avaient aidés. Aujourd’hui leurs positions sont fortes et leurs parts de marché préservées. ■

4. La dure réalité de l’emprise des marchés 
 de particuliers

Spécialisation possible 
sur le marché 

des particuliers, 
mais au prix 

d’une	redéfinition	
de la stratégie

Le débat interpersonnel doit gagner en épaisseur et les agents, comme les courtiers, le réclament. La 
réalité de l’autonomie, à défaut d’indépendance, y gagnera et libérera une dynamique gagnant/gagnant, 
des forces de conquêtes nouvelles comme le montrent différentes expériences. C’est d’autant plus né-
cessaire que l’agence ou le cabinet constitue le prisme absolu de perception de l’environnement et des 
décisions (ou mesures) prises par les compagnies. Ce qui est favorable aux intérêts de ces micro-entre-
prises est bon pour leur titulaire. Le reste est indifférent ou menaçant.

Aujourd’hui, les intermédiaires considèrent que les offres des compagnies ne prennent pas assez en 
compte la réalité du terrain, ni leurs aspirations nouvelles. Les systèmes de reconnaissance ne fonction-
nent pas, et les objectifs des deux parties ne se rejoignent plus. Ils pointent du doigt une dégradation 
nette de leurs relations avec les compagnies. ■
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Le terrain apporte parfois des réponses à des questions non résolues. Dans ce dilemme indépendance-
autonomie-management une constante : l’intermédiaire au sein de son affaire est un homme seul ! Une 
solitude qu’il a certes voulue et qu’il assume mais qui constitue parfois un handicap. Les rapproche-
ments, les associations, sont délicats et pas toujours heureux.
Aussi émergent, ici ou là, des réseaux plus ou moins informels et structurés. Ils sont tendus vers un seul 
objectif : compenser la faiblesse structurelle des agences ou des cabinets en mutualisant des moyens ou 
des accès autrement inaccessibles.

En fait se créent ou se recréent des dynamiques collectives à géométries variables et avec des contrain-
tes librement acceptées. L’avenir dira si elles remplissent les missions qui leur sont confiées et si elles 
sont à la hauteur des ambitions de leur promoteur. Quoi qu’il en soit, elles sont perçues comme des 
réponses intéressantes à des questions d’organisations, d’accès à des moyens d’expertises, des besoins 
techniques. Cela n’est pas qu’une question de taille car on y retrouve des logiques identitaires, des 
affirmations d’images voire de professionnalisme. Autant de réponses qui existent, même si elles sont 
imparfaites, dans les réseaux de compagnie.

C’est donc bien que les structures actuelles leurs paraissent inadaptées ou insuffisantes. La réponse 
n’est pas que technique ou alors elle serait simple. Elle est aussi et peut être d’abord identitaire. Les 
intermédiaires ne se reconnaissent pas dans les assureurs. Ils peuvent être partenaires, ils ne sont pas 
confrères ou collègues et ne partagent pas les mêmes réalités. Ce clivage paraît difficilement surmon-
table, il ne l’est peut être pas.

Pourtant la logique de réseau est porteuse d’action collective, d’efficacité et de performance. Ce n’est 
plus à démontrer. Encore faut-il trouver la bonne formule. Ceux qui la trouveront renforceront la péren-
nité des réseaux indépendants. Car leur potentiel d’adaptation est indéniable mais il manque encore les 
leviers de succès. Cela finira bien par bousculer le statu quo qui s’est instauré depuis plusieurs années. 
Certains l’ont contourné et s’en portent bien. Autant de raisons pour continuer à observer de près un 
métier de plus en plus en quête de reconnaissance et d’efficacité. ■

5. Les réseaux : une dynamique qui se cherche 

Des réseaux 
pour compenser 

la solitude 
de l’intermédiaire
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Des entreprises d’assurances…

Dont l’avenir est prometteur… Qui développent une relation de confiance

Bien gérées Qui innovent pour une offre plus adaptée aux besoins 
des clients

Dans lesquelles on peut avoir confiance Qui soutiennent l’autonomie des Intermédiaires 
sur le plan commercial

Où l’on a le sens de la qualité et du service Qui soutiennent les intermédiaires pour une gestion 
mieux organisée

Qui s’adaptent aux nouveautés et aux innovations 
technologiques

Qui donnent plus de moyens commerciaux et marke-
ting

Où la stratégie est claire Qui donnent la priorité à la technologie au service 
de la gestion client

Dont les objectifs sont clairement identifiés Qui mettent à disposition un extranet « partenaires 
de souscription »

Qui gèrent bien leurs relations avec les Intermédiaires Qui aident les Intermédiaires à se spécialiser 
et à gagner en expertise

Proches des clients Qui mettent à  disposition un extranet pour gérer 
les études commerciales

Où il y a une adéquation entre le discours et les actes Qui font évoluer son inspection commerciale

Où l’homme passe avant le profit Qui donnent des instruments clairs pour un meilleur 
pilotage de l’activité

Source : CAPA Conseil – ODIA –

Des perceptions et des attentes qui ne s’expriment pas sur le même terrain. Pour les intermédiaires, en premier 
lieu, c’est celui de l’affect, pour les entreprises celui de l’efficacité économique

 Intermédiaires 	 Assureurs
La	difficulté	du	dialogue
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Ce que les 
Intermédiaires 
perçoivent…

Ce qu’ils attentent…


