
D’après vous, quelles sont les 
opportunités offertes aux femmes 
et aux jeunes dans les métiers du 
courtage ?

Je pense que les opportunités ne sont pas 
suffisantes et que nous pouvons mieux faire. Il 
parait urgent que davantage de mains soient 
tendues aux femmes et à la jeunesse.

Le courtage d’assurances et plus largement, 
les métiers de l’assurance offrent de 
nombreuses opportunités à saisir. Nous 
vivons une transformation profonde de 
nos activités. La digitalisation fait bouger la 
profession, qui est également challengée par 
les demandes des clients, qui évoluent. Toutes 
les places sont à prendre, et rien n’empêche 
quiconque de s’installer en tant que courtier 
d’assurances. Il est néanmoins bien plus 
difficile pour une femme de prendre une 
direction générale de compagnie ou encore 
d’obtenir des mandats à responsabilités 
auprès des conseils d’administration, 
fédérations et représentants professionnels… 
il suffit de consulter les photos dans la presse 
spécialisée pour que le manque de diversité 
vous saute aux yeux… il y a encore du chemin 
à parcourir et une jolie marge de progression.

Le courtage 
d’assurances offre 

de nombreuses 
opportunités à saisir.

À mon sens, tout indique que le monde de 
l’assurance fonctionne en « vases clos », c’est 
une profession d’héritiers ou l’entre soit est 
l’une des règles d’or.

Le monde du courtage doit s’ouvrir aux jeunes 
générations, laisser place à la diversité, la 
mixité sociale culturelle et agir factuellement 
pour la parité.

La mixité et la diversité sont une source 
de richesse pour notre profession, qui 
permettrait une accélération significative 
de la mutation… les GAFA eux l’ont bien 
compris !

Tous les acteurs du courtage ont un devoir 
d’exemplarité sur ces sujets, les actions 
doivent être nombreuses, les actes forts.

Je souhaite personnellement que des places 
soient données aux femmes, aux jeunes et 
aux idées novatrices, cela est un levier de 
performance. Place aux nouveaux talents !

Quelle image du courtier aviez-vous 
lorsque vous avez rejoint cette filière 
professionnelle ?

Je me suis installée à 23 ans, avec une 
vision que je qualifierais de grand public de 
l’assurance : une profession engoncée dans 
un costume plutôt sombre, un monde de 
techniciens parfois condescendants. Parmi 
les métiers de l’assurance, la position de 
courtier me paraissait la plus séduisante : le 
courtier est celui qui offre le profil le plus libre, 
le plus large et le plus ouvert. Il est pleinement 
au service de ses clients, présent pour les 
défendre, en harmonie pleine et entière avec 
la défense de leurs intérêts. 

L’assurance porte des missions formidables, 
jouant un rôle d’amortisseur social et 
économique. Il serait dommage que l’image 
de ce secteur d’activité reste dégradée par une 
certaine rigidité d’un autre temps. Il me parait 
réalisable de concilier une grande technicité 
et une approche avenante et sympathique 
des sujets.

Notre profession doit se rendre attractive et 
plus moderne. La société évolue, l’assurance 
doit suivre l’impulsion en capitalisant sur son 
expérience passée tout en rajeunissant son 
fonctionnement général et sa culture.

Il est logique que les attentes des clients et 
collaborateurs d’hier, ne soient pas celles des 
clients et collaborateurs d’aujourd’hui.

Dynamisme, agilité, mixité, liberté 
doivent faire partie de l’ADN du courtage 
d’aujourd’hui.

Que diriez-vous à un futur 
collaborateur pour le convaincre de 
vous rejoindre ?

L’assurance fait partie des plus beaux métiers 
au monde. Certes, nous ne faisons pas naître 
des enfants et nous ne sauvons pas des vies, 
mais nous avons le pouvoir de protéger ce 
que nos clients ont de plus cher. Je suis 
éperdument attachée à cette notion de 
devoir « chouchouter » chaque personne qui 
nous confie ses intérêts. 

Le monde de l’assurance a besoin de 
vous pour libérer l’assurance et ajuster la 
communication afin de la rendre simple, 
claire, compréhensive et audible de tous.

Quels que soient votre origine, votre statut 
ou votre parcours, que vous soyez ou non 
issu du monde de l’assurance, si vous êtes 
curieux, motivé, déterminé et que vous aimez 
les gens, vous trouverez votre voie dans les 
activités d’assurances.

Pour parler plus précisément du courtage, 
il offre tellement de possibilités qu’on 
peut faire toute une carrière sans rester 
plus de quelques années dans un même 
poste. Vous pouvez devenir votre propre 
patron, entreprendre à votre guise, gérer 
votre équilibre vie pro/vie perso, maîtriser 
votre niveau de rémunération ou choisir 
le salariat. En résumé, le courtage permet 
d’organiser sa vie comme bon vous semble, 
et offre de la liberté, à condition d’avoir de la 
considération pour ses clients. Les relations 
que nous nouons avec eux sont privilégiées, 
on leur doit plus qu’une assurance. Cela rend 
nos activités passionnantes et enrichissantes.
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