PROFESSION : COURTIER D’ASSURANCE
Description
Les courtiers d’assurance vendent de l’assurance vie, de
l’assurance automobile, de l’assurance sur les biens, de
l’assurance maladie et d’autres types d’assurance à des
particuliers, des entreprises et des établissements publics.
Ils établissent une couverture d'assurance pour les clients,
calculent les primes et déterminent les modalités de
paiement. Ils donnent des renseignements sur les régimes
d'assurance collective et individuelle, les régimes couverts,
les prestations payées et les autres caractéristiques de la
police d'assurance. Ils s'assurent que les formulaires
appropriés, les examens médicaux et d'autres exigences de
la politique soient complétés, donnent suite aux
réclamations et répondent aux requêtes de clients.
Les courtiers d’assurance travaillent dans des compagnies
de courtage ou peuvent être associés à d’autres courtiers
ou être propriétaires uniques.

Profil
Très bonne communication
Bonne compétences mathématiques
Très bon service à la clientèle
Patient
Sens des responsabilités

Tendance pour la profession
Les perspectives d’emploi sont bonnes pour la
profession de courtier en assurance.
Sur la période 2014 - 2024, 3 830 postes seront à
combler, dont 51% dû aux départs à la retraite et
49% à la croissance des entreprises.
Selon une autre source, il devrait y avoir 2 700
ouvertures de postes entre 2019 et 2029.

Salaire horaire en C.-B.
14$ minimum
21,63$ moyen
33,65$ maximum

À noter
Environ 12 650 personnes occupent un poste dans
cette profession
Les agents et courtiers d'assurance travaillent
principalement dans les industries suivantes :
sociétés d'assurance et activités connexes, plus de
95%
10% des courtiers d'assurance sont des travailleurs
autonomes

Profession : Courtier d’assurance
Diplômes & prérequis
Au minimum, un diplôme d'études secondaires est
habituellement demandé
Un baccalauréat, des cours collégiaux, un diplôme en
finance, comptabilité, économie, mathématiques,
statistiques ou droit des affaires
Une formation dans le secteur de l'assurance
constitue une condition d'emploi
Un permis d'exercer de l’ Insurance Council of British
Columbia est exigé

Les avantages de parler français
Travailler auprès de la communauté francophone
et offrir un meilleur service surtout dans des cas
complexes (accident, décès…)

Évolution de carrière
Directeur des assurances, de l'immobilier et du
courtage financier
Entreprendre une carrière de commercial
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Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.

