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Vous me donnez l’oppor-
tunité d’apporter quelques 
clarifications nécessaires 
par rapport à notre métier 
de courtage, quand on sait 
qu’une confusion est vite 
faite tant il y a des simili-
tudes entre les deux missions 
que sont celles du courtier et 
celle du Risk manager .

• Le Risk manager travaille 
pour une grande entreprise 
en interne, son rôle est de 
prévenir et d’anticiper les 
risques financiers que peut 
encourir une entreprise 
en identifiant, analysant et 
quantifiant au quotidien les 
dangers que peut générer 
l’activité de son entreprise 
au plan financier ;

• Le courtier d’assurances 
est un intermédiaire, pro-
fessionnel en assurances, 
consultant externe d’un 
haut niveau qui identifie, 

évalue, conseille, et place 
les risques auprès des 
compagnies d’assurance. 
Il s’occupe de la gestion du 
contrat et du suivi des si-
nistres pour le compte de 
son client.

En effet, si tous les deux 
(Risk manager et courtier 
en assurances) ont pour rôle 
entre autres l’identification, 
l’évaluation, la prévention et 
la recherche de couverture 
des risques de l’entreprise, 
il n’en demeure pas moins 
qu’il existe des différences 
entre les deux métiers, d’où 
la grande nécessité d’une 
complémentarité pour une 
plus grande efficacité et un 
renforcement de la protection 
de l’entreprise.

Le Risk manager est un cadre 
en interne et le courtier 
est un consultant extérieur 
dont le rôle essentiel 

est d’accompagner son 
client après identification, 
évaluation, choix d’une 
compagnie, dans la gestion de 
sa relation avec l’assureur et 
le suivi de ses intérêts (vie des 
contrats, suivi des dossiers 
d’indemnisation, conseil 
etc…) C’est un professionnel 
et il est mieux outillé en 
termes de ressources.

Quelles relations doit-il 
exister entre Risk manager 
et courtier en assurances ?

Il doit y avoir une synergie. Le 
courtier doit être l’interface 
entre le Risk manager et 
les assureurs. D’ailleurs, le 
Risk manager a plus intérêt 
à avoir un courtier en face 
comme interlocuteur unique. 
Ce dernier, multicarte et 
professionnel, connaissant 
mieux le marché et ses 
réalités, dispose de plus 
de moyens (ressources 
humaines par exemple) et 
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est l’interlocuteur idéal. 
Ceci laisser au Risk manager 
plus de temps pour faire 
face à ses autres obligations 
d’identification et surtout de 
suivi et de prévention des 
risques internes.

En conclusion, nous pensons 
qu’il est nécessaire, voire 
indispensable que Risk ma-
nagers et courtiers puissent 
continuer cette concerta-
tion afin que nous puissions 
mettre en place un cadre aux 
relations commerciales entre 
assureurs, Risk managers et 
courtiers à l’instar de ce qui 
se fait sous d’autres cieux, 
notamment en France où une 
charte de bonnes pratiques 
a été signée entre AMRAE, 
la FFSA et le Syndicat des 
Courtiers, et qui repose sur 
quelques grands principes 
comme :

• Le renforcement des 
protections juridiques et 
judiciaires,

• La créativité et l’innovation 
dans les appels d’offres,

• L’accompagnement (pro-
grammes internationaux),

• La transparence, etc…

Certes, le métier de Risk 
manager n’est pas encore très 
développé dans notre pays 
mais nous pouvons d’ores 
et déjà jeter les bases d’une 
concertation qui débouchera 
pourquoi pas sur une charte 
des bonnes pratiques.

Notre priorité première est 
de donner une visibilité à 
notre métier, le courtage 
d’assurance.  

Avant toute chose, c’est 
communiquer pour nous 
faire connaitre d’avantage du 
public  mais aussi et surtout 
pour que les populations 
s’approprient les services 
d’un Courtier à chaque fois 
qu’ils ont besoin de s’assurer. 
C’est d’autant intéressant que 
ces services ne leur coutent 
rien et ne renchérissent pas la 
prime qui demeure la même 
que si on allait directement 
vers une compagnie.

En effet beaucoup ignorent 
ce qu’est un Courtier 
d’Assurances et son vrai 
rôle. Pourtant le courtage 
reste un métier exaltant qui 
requiert de grandes qualités 
intellectuelles et humaines 
contrairement à une idée 
reçue faisant croire que c’est 
un métier facile ou l’on a 
besoin que d’entre gent et 
aucune qualification et ou on  
fait rapidement fortune.

Le Courtier est un facilitateur 
qui met en rapport l’assureur 
et l’assuré en vue d’obtenir 
pour ce dernier dont il est 
le mandataire la  meilleure  
couverture  au meilleur prix.

Il a un rôle de conseil d’où 
son appellation d’Assureur 
Conseil et accompagne l’assu-

ré durant toute la durée de vie 
de ses  contrats d’assurance.

Il l’assiste en cas de sinistre 
jusqu’à l’obtention des 
indemnités en vérifiant que 
toute la procédure a été sans 
failles.

 RENFORCER 
DES CAPACITÉS 
DES COURTIERS  

PAR LA FORMATION

La profession d’assureur 
conseil ou courtier demande 
des connaissances pointues 
de l’assurance et de ses 
mécanismes pour pouvoir 
apporter les conseils idoines 
et l’assistance nécessaire 
aux clients d’où la nécessité 
d’avoir une expertise. La 
formation des membres 
s’avère fondamentale. La 
nouvelle règlementation 
CIMA exige des 
comportements et un savoir-
faire qui exigent une mise à 
niveau de nos structures.

Un syndicat plus fort pour 
accompagner et assister 
les clients, défendre nos 
membres

AMENER TOUTES 
LES SOCIÉTÉS 
DE COURTAGE 

À ADHÉRER AU SACA

Avec un syndicat fort nos 
chances de faire progresser 
le métier seront plus grandes. 

RAQUI WANE :
LES PRIORITÉS DU SACA
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RISK MANAGEMENT DES ASSURANCES 
Face aux  mutations impor-
tantes du secteur des assu-
rances, nous avons intérêt à 
unir nos forces et à parler de 
la même voix pour la défense 
des intérêts du courtage.

POTENTIALITÉS 
DU SECTEUR

Même s’il existe  une  réelle 
volonté de gérer ensemble 
(Assureurs, autorité de tutelle, 
SACA) les problèmes liés au  
secteur et de le faire avancer 
tout en se conformant à  la 
réglementation (code CIMA) 
,Il y a cependant un bémol 
résultant  de l’organisation 
du marché et des menaces 
qui pèsent sur le courtage. Le 
secteur du Courtage pourrait 
mieux se porter si le marché 
de la distribution était mieux 
assaini.

La pléthore d’intermédiaires 
tous acabits qui interviennent 
sur le marché, la possibilité 
donnée à des métiers qui n’ont 
rien à voir avec l’assurance 
de faire la distribution de 
produits sont des facteurs 
qui affaiblissent le courtage. 
La prolifération de bureaux 
et d’agents mandatés par 
les compagnies  gêne  le 
développement du courtage.

L’avènement du digital et du 
« mobile insurance » rendent 
la clientèle plus volatile et 
offre des opportunités qu’il 
faudra saisir dans les règles 
de l’art.

L’accès à la profession ainsi 
que son exercice doivent être 

d’avantage règlementé pour 
rendre le métier de courtier 
plus crédible. Les courtiers 
doivent être dépositaires 
de plus de pouvoirs pour 
défendre leurs clients. Ils 
doivent avoir des mandats 
de gestion des compagnies, 
partenaires naturels pour 
une plus grande célérité dans 
l’indemnisation des clients, 
leurs mandants.

Les acteurs du marché en 
général  doivent se montrer 
plus professionnels et 
respecter les règles de 
déontologie et d’éthique qui 
régissent la profession. Les 
courtiers doivent innover 
et créer de la plus-value 
pour satisfaire nos clients et 
partenaires. 

Penser des produits nou-
veaux, adapter à nos réalités 
mais aussi travailler à une 
meilleure pénétration du 
marché et à la vulgarisation 
de l’assurance qui est un fac-
teur de développement in-
contournable.

Les courtiers s’investissent 
aux côtés de leurs clients 
au moment des sinistres et 
même avant en prodiguant 
à ces derniers conseils, en 
anticipant sur les problèmes 
pouvant survenir.

Enfin les courtiers doivent 
s’adapter à l’économie 
numérique   en s’appropriant 
les nouvelles technologies 
de l’information et aller à 
la conquête des nouvelles 
cibles.

PERCEPTION 
DU CLIMAT 

DES AFFAIRES 

C’est un climat propice aux 
affaires surtout avec la dé-
couverte du pétrole, du gaz et 
aussi avec le PSE qui englobe 
de grands projets pour le fu-
tur du Sénégal. La réalisation 
des infrastructures routières, 
le nouvel aéroport   (AIBD) 
associé à un climat social 
apaisé et un arsenal législa-
tif et réglementaire adéquat, 
devront rassurer les investis-
seurs. 

Le Président de la République 
a déjà tracé les grandes lignes 
et nous allons contribuer à 
l’émergence de notre pays. 

A cet effet, le SACA se fera un 
point d’honneur de participer 
à la politique industrielle 
du Sénégal, d’assister les 
clients partenaires des 
grands projets et par la 
même occasion défendre les 
intérêts de ses membres afin 
qu’ils puissent participer à la 
gestion des grands risques. 

Nécessaire rupture dans la 
gestion des grands projets 
afin que les courtiers 
puissent participer, animer, 
gérer et accompagner les 
perspectives heureuses du 
Sénégal émergent.


