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Foire aux questions (FAQ) 

Intermédiaires d’assurance 

(Dernière modification: 27 mai 2014) 

 

A. Définition 

1. Qui est considéré comme intermédiaire d'assurance ? 

Selon l’art. 40 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01), on entend par intermé-

diaire d’assurance toute personne qui agit en vue de la conclusion de contrats d’assurance ou conclut 

de tels contrats. En font partie les courtiers, les conseillers en assurance neutres, de même que les 

services externes des sociétés d’assurance. 

2. Y a-t-il des exceptions à cette réglementation ? 

Les simples fournisseurs d’adresses ainsi que les courtiers inhouse ne sont pas des intermédiaires 

d’assurance au sens de la loi. 

B. Devoir d'information  

3. Quelles sont les informations devant être communiquées à la personne assurée ? 

Le devoir d'information concerne tous les intermédiaires d'assurance, qu'ils soient inscrits ou non dans 

le registre des intermédiaires. Dès qu'un intermédiaire d'assurance prend contact avec un client, il doit 

spontanément remplir son devoir d'information conformément à l'art. 45 LSA et lui indiquer au moins : 

 son identité et son adresse ; 

 si les couvertures d’assurance qu’il propose dans une branche d’assurance déterminée se rappor-

tent à une seule entreprise d’assurance ou à plusieurs et quelles sont ces entreprises ; 

 ses liens contractuels avec les entreprises d’assurance pour lesquelles il travaille et le nom de ces 

entreprises ; 

 la personne qui peut être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de 

l’intermédiaire en relation avec son activité ; 
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 la façon dont les données personnelles sont traitées, y compris le but, l’étendue et le destinataire 

des données et leur conservation. 

Ces informations doivent être fournies sur un support durable et accessible à l'assuré (art. 45 al. 2 

LSA).  

Vous trouverez ici des fiches d'information types conformes à l'art. 45 LSA. 

4. Un intermédiaire d'assurance qui exerce les activités d'une entreprise d'assurance doit-il 

le faire savoir ? 

Lorsqu'un intermédiaire d'assurance selon l'art. 40 LSA exerce des fonctions d'assurance externali-

sées (par exemple traitement des sinistres, suivi du portefeuille, développement de produits, etc.), la 

fiche d'information selon l'art. 45 LSA doit être complétée en conséquence. Pour en savoir plus, cli-

quez ici. 

C. Obligation d'inscription au registre 

5. L'inscription au registre est-elle obligatoire pour l'exercice de l'activité d'intermédiaire 

d'assurance ? 

Les intermédiaires d'assurance qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque 

autre façon que ce soit à une entreprise d’assurance doivent se faire inscrire dans le registre (art. 43 

al. 1 LSA). Tous les autres intermédiaires d'assurance peuvent le faire, mais n'y sont pas obligés.  

Cela vaut pour les personnes morales comme pour les personnes physiques. 

Sans inscription valide dans le registre, l'activité d'intermédiaire d'assurance non lié est interdite 

(art. 44 LFINMA). 

6. Qu'entend-on par « intermédiaire d'assurance lié » ? 

Ce terme désigne essentiellement les collaborateurs travaillant au sein du service externe d'une socié-

té d'assurance. L’art. 183 de l’ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011) fournit des explica-

tions concrètes sur la distinction entre intermédiaire lié et intermédiaire non lié. 

7. Comment une entreprise agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance (personne mo-

rale) peut-elle s'inscrire dans le registre ? 

Les personnes morales (sociétés anonymes, SARL, sociétés coopératives, fondations, associations, 

établissements) doivent choisir la qualité « personne morale » lors de l'inscription électronique. Une 

personne morale ne peut s'enregistrer que si au moins une personne physique possédant la qualifica-

tion professionnelle requise s'enregistre également. 
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Les entreprises ayant d'autres formes juridiques (par exemple raison individuelle, société simple, so-

ciété en nom collectif ou en commandite) doivent effectuer leur demande d'enregistrement en tant que 

personne physique. 

8. Comment s'effectue l'enregistrement dans le cas des holdings et des groupes ? 

Lorsqu'une personne morale est liée à la structure d'autres personnes morales, chacune des per-

sonnes morales exerçant une activité d'intermédiation de produits d'assurance doit être inscrite au 

registre. Il ne suffit pas que la société qui domine ces autres personnes morales soit inscrite. 

9. Est-ce que tous les employés des entreprises et les chargés de clientèle de personnes 

physiques doivent aussi se faire inscrire ? 

Tous les intermédiaires d’assurance non liés ayant le statut d’employés (cf. question 6) doivent aussi 

être enregistrés. Il en va de même pour les chargés de clientèle de personnes physiques. 

10. Y a-t-il des employés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement ? 

Les employés n'ayant pas de responsabilités à l’égard des clients ne doivent pas se faire enregistrer. 

Tel est le cas par exemple du personnel qui n’exerce pas d’activité de conseil pour la clientèle comme 

les membres des services de support, les comptables, les informaticiens, le personnel d’accueil. 

D. Demande d'enregistrement 

11. Comment s'enregistrer ? 

La demande d'enregistrement des intermédiaires d'assurance s'effectue par voie électronique sur le 

site www.vermittleraufsicht.ch par l'intermédiaire d'un réseau extranet protégé. 

Des informations sur les conditions requises pour l'enregistrement et les documents à produire sont 

disponibles ici. 

12. A quel moment la demande d'enregistrement est-elle considérée comme valide ? 

La demande d'enregistrement est effective dès lors que les données nécessaires ont été saisies et 

enregistrées par voie électronique à l'adresse www.vermittleraufsicht.ch, les frais d'enregistrement 

réglés et les documents requis envoyés par courrier à la FINMA. La FINMA examine ensuite la de-

mande et communique à la personne concernée sa décision concernant l'enregistrement. 

13. Quels sont les frais d'enregistrement ? 

Des informations sur les frais d'enregistrement et la taxe de surveillance ainsi que sur les modalités de 

paiement sont disponibles ici. 

file://finmas107/users$/F10072/EN%20COURS/VersVermittler/FAQ%20Vermittler/2014%20mars/a%20examiner/www.vermittleraufsicht.ch
https://register.vermittleraufsicht.ch/index.aspx?lng=fr
http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31574&domid=1063&sp=F&addlastid=&m1=30414&m2=30429&m3=31574
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E. Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA) 

14. Qui est l'AFA ? 

L'AFA est l'Association pour la formation professionnelle en assurance (www.vbv.ch > Qualification 

pour les intermédiaires). L’AFA est chargée par la FINMA d’organiser les examens d’« Intermédiaire 

d’assurance AFA ». 

L'inscription à l'examen s'effectue par Internet, à l'adresse www.intermediaryatinsurance.ch. 

Adresse de l'AFA: Secrétariat de l'AFA, Laupenstrasse 10, case postale 8625, 3001 Berne, 

www.vbv.ch. 

http://www.vbv.ch/
http://www.intermediaryatinsurance.ch./

