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NOS PRINCIPALES MISSIONS

L’ASSURANCE D’UN CONSEIL ETHIQUE

Défendre les intérêts de la profession
Les valeurs éthiques et le poids significatif de l’association 
permettent désormais à l’ACA d’être référent pour des prises 
de position face aux compagnies, aux autorités de régulation, 
de prendre la parole sur la formation professionnelle et sur les 
projets de réforme législative.
L’association entretient également des liens très étroits avec la 
SIBA (organisme équivalent en Suisse alémanique), afin de 
porter un discours commun et cohérent auprès des autorités.

La formation
Depuis sa création l’association s’engage fortement pour que 
les professionnels de l’assurance puissent atteindre un haut 
niveau de compétences. Sur 21 experts intervenant auprès de 
l’AFA (Association de Formation professionnelle en Assurance) 
17 sont issus de l’ACA.
Active également auprès de l’IRFA (Institut Romand de Forma-
tion en Assurances), notre association est enregistrée comme 
organisme de formation labellisé CICERO et met à disposi-
tion des cours spécifiques à l’attention des intermédiaires en 
assurance.

Le Forum des courtiers
Créé en 2010, le Forum est devenu le rendez-vous incontour-
nable de la profession : en 2017 nous avons accueilli 46 
partenaires et reçu 300 participants.



Reconnaissance et éthique
• Je bénéficie d’un label de qualité reconnu par la profession que je peux communiquer sur mes documents

officiels (mail, carte de visites, courrier, site internet).

• Je présente toutes les compétences pour exercer mon métier de manière professionnelle et éthique. 

Veille documentaire
• J’ai à ma disposition toute la documentation réglementaire, régulièrement mise à jour, nécessaire à

mon quotidien et reconnue par les compagnies (mandat, devoir d’information, procuration, inventaires

de polices, avis de sinistres...) 

Pérennité du métier
• A moindre coût je participe au financement d’une association qui assure la promotion, la pérennité de

ma profession, qui est consultée régulièrement et prend position sur l’évolution de notre environnement

législatif. 

Formation / Information
• J’ai accès gratuitement ou avec des conditions préférentielles à des manifestations avec des

intervenants de haut niveau

• Des abonnements à prix préférentiels (AGEFI, ...)

• Des formations ACA agréées/labellisées CICERO

• Des évents professionnels (forum des courtiers, tables rondes, ...)

• Je bénéficie d’informations régulières sur les travaux entrepris par l’association pour défendre ma

profession. 

Echanges / Réseau
• J’échange avec des collègues qui partagent les mêmes valeurs fondamentales que moi, qui ont les mêmes 

problématiques quotidiennes à résoudre.
• Le comité, organisé en commissions spécialisées (juridique, éthique, formation, communication, ...), 

m’accompagne et répond à mes questions en toute objectivité et confidentialité.  
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Création par Richard 
Saas et 6 courtiers 

indépendants.

Lancement des 1ères 
tables rondes & 1er 
forum des courtiers

Loic Dubost devient 
président de  
l’association.

Formations et confé-
rences labellisées 
ACA & Forum des 

courtiers s’installe au 
Swiss Tech Conven-
tion Center à l’EPFL

50 sociétés membres, 
plus de 400 em-

ployés, 1.5 millards 
de primes sous gestion

JE SUIS COURTIER ACA



DEVENIR MEMBRE
www.aca-courtiers.ch ou secretariat@aca-courtiers.ch 
www.forum-des-courtiers.ch

VOS CONTACTS
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@aca-courtiers.ch 

AGENDA

Avril Mai/Juin Automne 3/an Sur site
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ADMIN

forum 
@aca-courtiers.ch 

FORUM

juridiqueetethique 
@aca-courtiers.ch 

NEWS

formation 
@aca-courtiers.ch 

FORMATION

communication 
@aca-courtiers.ch 

COMMUNICATION

Le comité de l’ACA, réuni mensuellement, a mis en place des interlocuteurs dédiés 
pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques de ses membres.

Admissions,  
secrétariat, AGO

... sur le forum ... site internet, flyers, 
tables rondes

.. toutes nos  
formations

... de droit,  
d’actualité métier


