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Mon positionnement professionnel 

 

Après des études en école supérieure de commerce au Skema Business School (ESC) et 

quelques expériences professionnelles diverses, j’exerce depuis 2004 la profession 

d’agent général d’assurances (AGA
1
) pour la compagnie d’assurances MMA.  

 

J’ai débuté avec un seul collaborateur et je dirige maintenant un cabinet familial de 

quinze employés pour 1.4Ms€ de chiffre d’affaires. Avec 7Ms€ d’encaissement annuel et 

10.000 clients professionnels, collectivités et particuliers, mon agence fait partie des 

structures significatives dans le milieu des AGA en France
2
. 

 

Grâce à mes implications dans le tissu socio-économique local, je peux être à l’écoute de 

la clientèle et des évolutions de la profession. En tant qu’AGA impliqué dans mon syndicat 

professionnel, le SAGAMM
3
, j’essaye d’être acteur au plus près de mon quotidien en 

agissant suivant mes convictions mais aussi dans l’intérêt collectif des AGA. 

 

En 2011, j’ai eu besoin d’assouvir ma curiosité et ma volonté de progresser. Aussi, ai-je 

repris des études au sein de l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice 

(INHESJ). A l’issue de cette formation d’une durée d’un an, j’ai obtenu le titre d’ « Expert 

en protection des entreprises et en Intelligence économique ». Au-delà de cette 

appellation, j’ai pris un recul positif par rapport au métier que j’exerce, notamment sur 

son évolution.  

 

En 2014, toujours poussé par cette volonté d’apprendre et de progresser, je me suis 

rapproché de l’Association pour le management des risques et des assurances de 

l’entreprise (AMRAE) pour suivre les cours du CEFAR 
4
 sur le risk management (RM) 

 

Ainsi, depuis 10 ans, enrichi par ces expériences diverses, je pense avoir acquis  une vue 

d’ensemble sur l’industrie de l’assurance en général, et sur celle des AGA en particulier. 

  

De la sorte, j’ai établi des constats qui m’invitent à la réflexion. 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 AGA : Agent Général d’Assurances 

2
 Au 31.12.2013, le chiffre d’affaires moyen d’une agence générale est de 272.500€ et de 1.92 collaborateur par agence - Source AGEA 

3
 SAGAMM : Syndicat des Agents Généraux d’Assurances MMA 

4
 CEFAR : Certificat de Formation en Assurance et Gestion des Risques  
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Problématique : quelle attitude adopter face aux changements ? 

 

Tout accélère. Tout change. Les vérités d’hier sont chahutées. De nombreuses industries 

ont évolué.  A l’heure de la crise dont on ne voit plus la fin, le consommateur 

exige  « toujours plus pour moins ». Qu’il soit particulier ou professionnel, le 

consommateur est informé et ainsi en capacité de décider. Comme l’a écrit Thomas 

Friedman : « La terre est plate »
5
. 

 

Nécessaires hier, contraignantes aujourd’hui,  les professions réglementées agacent. 

L’opinion publique ne comprend plus les privilèges accordés à certaines d’entre elles. Les 

citadelles chutent ! 

 

La question n’est plus « si » mais « quand ? et comment ? » ces marchés seront 

libéralisés ?  Notaires, taxis, pharmaciens, opticiens, exploitants d’auto-école, médecins, 

mais aussi agents généraux d’assurances (AGA),  … la liste des professions concernées est 

longue.
6
 

 

En complément de ces changements socio-économiques, d’autres facteurs interviennent. 

La combinaison de ces éléments peut être anxiogène : l’évolution des règles de 

distribution, la protection du consommateur, l’arrivée de nouveaux concurrents, l’ajout 

de nouvelles normes, etc.
7
 

 

Avec son rôle sociétal et des enjeux financiers importants, il est évident que le secteur de 

l’assurance sera impacté par ces changements. La distribution de l’assurance n’étant 

qu’une des données de ce modèle, les AGA devront faire leur mutation pour maintenir et 

pour accroître leur rôle dans cet écosystème.  Le rôle et le travail des AGA seront plus 

spécifiquement analysés dans ce mémoire. 

 

Rappelons qu’en 1996, le nombre d’AGA était de 16.780, alors qu’en 2013 il avait chuté à 

12.136, soit  une diminution de 28% en vingt ans. Les parts de marchés des AGA 

diminuent régulièrement et se stabilisent aux alentours de 34% de la distribution 

d’assurances de biens et de responsabilités et de 7% pour ce qui est du domaine de 

l’assurance de personnes. 

 

  

                                                           
5
 FRIEDMAN Thomas – « La Terre est plate » - Edition Saint Simon - 2006 

6
 2012 Rapport sur les professions règlementées demandées par le ministère de l’Economie et des Finances à l’Inspection générale des finances –   

2007 Travaux de la Commission Attali pour « libérer la croissance ». 
7
 FFSA – Conférence de presse du 30.01.2014 : « Bilan de l’année 2013 / Perspectives de l’assurance en 2014 »  



 

CEFAR 2014 : Le risk management comme outil de résilience pour l’agent général d’assurances 

   
 

   

 

 

 

Face à ces nouveaux défis, l’AGA peut voir des menaces mais aussi des opportunités.  Sans faire 

abstraction des difficultés existantes ni par excès d’optimisme, nous sommes convaincu des 

capacités d’adaptation des AGA et des nombreuses possibilités qui s’offrent à eux. 

 

Le CEFAR nous a permis d’identifier des passerelles évidentes entre le RM et les AGA.  Nous 

verrons dans une première partie que le RM est l’un des outils que les AGA doivent s’approprier 

pour conserver cette force et cette agilité qui est leur ADN.  La deuxième partie nous permettra  

d’aborder des outils du RM à déployer par les AGA chez leurs clients.   

 

Au-delà de la description et de l’analyse, ce mémoire porte la volonté d’être opérationnel. Des 

suggestions pratiques seront proposées.  

 

Aussi, nous attacherons nous à voir si le RM peut être un outil de résilience des AGA.  
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Plan du mémoire 
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1.  Les agents généraux d’assurances, un terrain fertile pour le RM 

 

1.1      Compatibilité de leur ADN avec le risk management 

 

Rappelons que le RM est une fonction développée dans les très grandes entreprises.  Au-

delà de la théorie, il traduit un état d’esprit. Intrinsèquement, l’AGA dispose de nombreux 

arguments favorables à l’assimilation du RM. C’est un chef d’entreprise engagé. Il n’y a 

pas de profil type mais il en possède les qualités  nécessaires. 

 

1.1.1 L’AGA, un véritable chef d’entreprise.  

Son entreprise « a tout d’une grande 
8
». L’AGA est un chef d’orchestre chargé de mettre 

en œuvre cet ensemble, souvent avec des moyens limités. Au sein de son entreprise, tout 

l’univers des risques est présent alors qu’il n’a ni  DAF
9
, ni DRH

10
, ni même un simple 

juriste. Bien conscient de leurs limites individuelles, les membres de la  profession se sont 

organisés autour de syndicats professionnels par mandantes
11

 et d’une fédération de ses 

syndicats intitulée AGEA
12

. Celle-ci mutualise des ressources et agit de manière 

coordonnée, et ce, dans l’intérêt collectif de la profession. 

 

1.1.2 L’AGA, un professionnel sans profil type   

Il n’y pas d’école pour devenir AGA. C’est la rencontre d’un homme et d’une compagnie 

d’assurances. La profession compte dans ses rangs des ingénieurs, des dirigeants 

d’entreprises, des diplômés de grandes écoles,  d’anciens rugbymen professionnels mais 

aussi des membres de cabinets familiaux qui se transmettent sur plusieurs générations. 

Cette diversité est une richesse pour la profession. Indépendamment de cette diversité, 

des qualités essentielles sont nécessaires.  L’AGEA liste les qualités de l’AGA
13

 : « avoir le 

profil d’un entrepreneur, l’âme d’un indépendant (profession libérale), le goût des 

contacts humains, le sens de l’écoute et d’analyse, le sens de la réactivité aiguisé, le sens 

de l’organisation … ».  

 

A notre sens, cette description peut être complétée :  

- viser l’excellence, 

- développer une saine curiosité, 

- accompagner le changement,  

- posséder un peu de charisme. 

 

                                                           
8
 Slogan d’une célèbre publicité de Renault pour son modèle CLIO - http://youtu.be/tZeluehvSkI 

9
 DAF : Directeur Administratif et Financier 

10
 DRH : Directeur des Ressources Humaines 

11
 Mandante : c’est le nom donné à la compagnie d’assurances qui donne mandat à l’AGA 

12
 AGEA : Fédération des syndicats d’AGA www.agea.fr 

13
 AGEA : http://www.agea.fr/dossier/nous-rejoindre/devenir-agent-general-dassurance-pourquoi-comment 
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1.2       Une mise en œuvre du risk management évidente chez l’AGA 

 

Chaque AGA peut appliquer les outils du RM à sa propre entreprise. L’évolution 

règlementaire donne une opportunité unique pour investir dans cette démarche. L’AGA 

tirera profit de cette mise en application. 

 

1.2.1 L’application des outils du risk management à son agence 

Les outils du RM sont calibrés pour les grandes entreprises afin qu’elles puissent répondre 

à des contraintes règlementaires complexes : LSF
14

, SOX
15

, directives européennes, etc. 

Les outils tels que le  COSO2
16

 ou ISO
17

 sont habituellement mis en œuvre par des 

experts : consultants, risk manager, préventeurs, etc.  

 

Au CEFAR, nous avons identifié de nombreux outils qui peuvent être adaptés et déployés 

dans des entreprises non-côtées en bourse. Il paraît inutile de faire un « inventaire à la 

Prévert » de ces solutions. Tout chef d’entreprise possède la légitimité nécessaire pour 

réaliser une cartographie des risques, une approche par les processus ou par les objectifs 

et un diagramme d’Ishikawa des risques de son entreprise.  

A chacun son rôle : au RM d’apporter la méthode, à l’AGA de l’exploiter pour son 

entreprise. La pertinence de l’outil sera fixée en proportion de l’aide à la décision qu’il 

fournira. 

 

 

1.2.2 La contrainte règlementaire, une opportunité  

Le cadre règlementaire de l’exercice de la profession d’AGA évolue. L’inventaire non 

exhaustif des contraintes s’accroît  régulièrement : l’ANI
18

, la loi HAMON, la DIA2
19

, 

l’ACPR
20

, TRACFIN
21

, etc. Ces changements sont porteurs d’opportunités mais également 

de risques. 

 

De plus, nous pouvons faire un 

parallèle avec les travaux d’Elisabeth 

Kübler-Ross qui traduisait les étapes 

successives face une perte 

catastrophique.  

                                                           
14

 LSF : Loi de Sécurité Financière 
15

 SOX : Loi Sarbanes-Oxley 
16

 COSO : Committee Of Sponsoring Organizations 
17

 ISO : International Oragnisation for Standardization 
18

 ANI : Accord National Interprofessionnel 
19

 DIA : Directive Intermédiation Assurances 
20

 ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution  - http://acpr.banque-france.fr 
21

 TRACFIN : Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins 



 

CEFAR 2014 : Le risk management comme outil de résilience pour l’agent général d’assurances 

   
 

   

 

 

En 2014, la posture des AGA confrontés à ces changements nous semble se situer entre 

l’état de « tristesse » et celui de  « l’acceptation ».  

 

Dans son ensemble, on peut estimer que la profession n’a pas complètement identifié les 

opportunités sous-jacentes à ces changements. Nous identifions plusieurs débuts 

d’explication à cette situation :  

- Ces contraintes règlementaires s’ajoutent à la situation 

extrêmement concurrentielle du marché des assurances de 

particuliers (multicanal, comparateur, affinitaire, etc.) ; 

- Ces contraintes s’ajoutent à d’autres changements récents : 

loi Châtel, fiche conseil, TRACFIN, etc. ; 

- L’impact de Solvabilité II sur les compagnies vient bousculer 

les rapports entre les mandantes et leurs réseaux ; 

- Un certain « conservatisme » lié à la pyramide des âges de 

la profession. Rappelons que 68.1% des AGA ont plus de 45 

ans ; 

Source : La Lettre AGEA et vous  

 n°412 – 05.07.2014 

 

 

1.3       Les trois applications concrètes proposées 

 

Ces contraintes sont des opportunités ! Un rapport de la FFSA de 2003 sur la distribution 

de l’assurance en Europe soulignait « Le frein des pesanteurs historiques reste réel mais 

doit céder le pas aux nécessaires remises en cause pour rester dans la course…
22

 ». 

 

N’oublions pas que ces évolutions règlementaires sont une réponse du législateur aux 

différents scandales financiers qui ont éclaté récemment et aux attentes des 

consommateurs. Nous voyons dans ces contraintes une réelle opportunité de chahuter la 

célèbre maxime : « Assureur Voleur ! ».  

 

La mise en œuvre du cadre règlementaire sera un élément de différenciation entre les 

intermédiaires.  La mise en conformité avec les exigences de l’ACPR est la plus 

impactante. On ne peut pas nier la lourdeur d’une démarche ACPR pour un AGA, ni en 

nier non plus les apports. 

  

                                                           
22

 FFSA – 2003 Rapport sur « La Distribution de l’assurance en Europe » de Ph. Mathouillet et P. Bred-Charreton 

Tranches 

d’âges 

% 

+ 65 Ans 2.4% 

60 à 64 12.8% 

55 à 59 16.7% 

50 à 54 18.4% 

45 à 49 17.8% 

40 à 44 16.4% 

35 à 39 9.4% 

30 à 34 4.9% 

- De 30 1.2% 
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A ce sujet, deux propositions peuvent être faites :  

� Tout AGA doit pouvoir demander à être contrôlé spontanément par l’ACPR 

� Une fois contrôlé, l’AGA doit pouvoir obtenir un label « Conforme ACPR » 

 

Si l’on s’inspire des impacts du poids de la réglementation sur d’autres secteurs 

d’activités, nous pouvons en tirer des enseignements. Tous les secteurs ayant subi une 

hausse de la contrainte règlementaire  ont connu une concentration de leurs acteurs. Ces 

regroupements ont renforcé la compétitivité et favorisé l’émergence de spécialistes dans 

chaque domaine du métier. C’est tout particulièrement vrai pour les professions 

règlementées tels les notaires, les avocats et les experts comptables. Le parallèle avec les 

AGA paraît évident. 

 

A ce sujet, une troisième proposition semble pouvoir être avancée :  

� Favoriser l’émergence de personnes morales AGA plus significatives, de l’ordre 

de 5Ms à 10Ms€23 de commissions afin de :  

- répondre aux exigences règlementaires, 

- mutualiser des moyens pour investir sur des missions à forte valeur ajoutée,  

- renforcer l’émergence de pôles d’expertise par domaine d’activité professionnelle ou 

par type de risques au sein même de cabinets d’AGA tels que : le RM, la gestion de 

patrimoine, l’ingénierie sociale, le conseil, la prévention, les risques techniques,  

- rationaliser les tâches à moindre valeur ajoutée. 

 

 

 

Le RM a des apports pour l’AGA en tant que chef d’entreprise.  

 

Les outils du RM auront pour impact d’apporter un élément de différenciation à l’AGA qui 

les utilisera. Cette situation sera porteuse d’avantages concurrentiels. 

 

Au-delà des impacts internes et des effets attendus, l’AGA qui maîtrisera les outils du RM 

sera aussi en mesure de les déployer auprès de ses clients.  C’est alors que le RM devient 

un outil à valeur ajoutée.  

 

L’AGA qui saura s’approprier les outils du RM sera un risk manager « externalisé ». 

                                                           
23

 Chiffre d’affaires moyen d’une agence au 31.12.2013 : 272.500€ - Source AGEA 
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2. L’agent général d’assurances est un Risk manager « externalisé »  

 

L’APEC
24

 et l’AMRAE ont établi une fiche pour le métier de risk manager. Une description 

détaillée du métier, de sa finalité et de ses missions y est portée. En voici un extrait  « Le 

risk manager permet à l’organisation de prendre des risques maîtrisés, définit, déploie et 

anime un dispositif de gestion des risques et propose des solutions de traitement 

optimisé  afin d’éclairer les dirigeants dans leurs décisions stratégiques… ». 

 

De plus, en février 2006, la FFSA
25

 et l’AGEA ont rédigé une déclaration commune visant à 

décrire ce qu’est un AGA : « L’AGA est un chef d’entreprise indépendant et généraliste qui 

créé avec ses clients une relation personnalisée et de confiance basée sur son 

professionnalisme. Il est à même d’apporter la réponse la plus professionnelle à 

l’ensemble des besoins de son client... ». 

 

La lecture de ces définitions, alliée à mon expérience du métier d’AGA et à la théorie du 

CEFAR, nous invite à constater des similitudes et des compétences communes entre ces 

métiers.  

 

2.1       Utiliser le risk management pour dépasser le rôle d’agent GENERAL d’assurances 

 

L’AGA est un chef d’entreprise impliqué dans son territoire. Il est engagé 

économiquement dans son entreprise et il est acteur dans sa cité. Il intègre le tissu socio-

économique local et son but est d’obtenir un capital de confiance. C’est cette confiance, 

alliée à son expertise, qui favorise son développement. C’est parce qu’il connaît bien son 

territoire qu’il est un acteur incontournable.   

Très souvent, les clients nous répondent « Je te fais confiance ». Il n’y a rien de pire que 

cette situation. Cette confiance est relative et c’est le rôle de l’AGA de recueillir le besoin 

et les attentes exactes du client pour y apporter une réponse adaptée. 

 

Le risk manager est un salarié ou un consultant, souvent intégré au sein d’une entreprise 

de taille significative, côtée en bourse ou non. De par son expertise et sa vision 

transversale, il se doit d’apporter des réponses et des propositions à des normes ou à des 

modèles partagés (SOX / LSF / Cadre de référence de l’AMF / …).  Pour répondre à ses 

exigences, le risk manager s’approprie des référentiels et développe des outils. Sa 

démarche s’inscrit dans un enchaînement connu :  

 

 

                                                           
24

 APEC : Agence Pour l’Emploi des Cadres – www.apec.fr 
25

 FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurances – www.ffsa.fr 

ETABLIR un DIAGNOSTIC PRELIMINAIRE 

CONSIDERER les OPTIONS STRATEGIQUES 

METTRE en PLACE des DISPOSITIFS OPERATIONNELS 

PILOTER et COMMUNIQUER 

VALIDER et AMELIORER 
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2.1.1 La formation pour l’expertise 

Au-delà de simples évidences, nous pensons que l’AGA a beaucoup à apprendre des 

concepts et de l’expérience du RM déployé dans les grandes entreprises. Nous pourrons 

en tirer des outils pratiques et un avantage concurrentiel de nature à renforcer notre rôle 

de conseil. 

 

A ce sujet, deux propositions peuvent être avancées :  

� Renforcer la formation des AGA aux méthodes du RM 

� Dépasser le cadre du GENERALISTE et devenir EXPERT dans ses domaines de 

prédilection 

 

 

2.1.2 La fiche conseil, un audit de risques 

Après l’approche conceptuelle liée aux compétences, l’AGA doit pleinement assurer son 

rôle de conseil. Il devient l’acteur incontournable de son client « chef d’entreprise ». Le 

contrat d’assurances n’est plus qu’une des réponses apportée en complément à un plan 

de prévention, à un accompagnement sur la rédaction du document unique, etc.  

 

C’est par l’expertise et par cette approche globale que l’AGA pourra se différencier et 

créer un véritable avantage concurrentiel.  

 

Une mise en œuvre rapide est possible grâce à la « fiche conseil ». Ce document 

contractuel cosigné du client et de l’AGA retranscrit les besoins du client et la réponse 

apportée par l’AGA. A ce jour, la fiche conseil est souvent perçue comme une contrainte 

administrative supplémentaire.  

 

A ce sujet, deux propositions sont faites :  

� La fiche conseil devient  un « Audit de Risque » ; 

� La fiche conseil intègre certains outils graphiques ludiques du RM : le diagramme 

d’Ishikawa et/ou la cartographie des risques ; 

 

Le cadre général et les passerelles entre le métier d’AGA et le RM ayant été présentés, 

quatre outils pratiques sont proposés aux AGA. 
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2.2       Quatre outils pratiques à déployer par les AGA 

Il existe de nombreux outils de qualité mis à disposition par les compagnies d’assurances 

pour appuyer les AGA dans la découverte des besoins de leurs clients. Ces outils se 

limitent trop souvent à une approche quantitative liée à la traduction commerciale des 

besoins des actuaires. 

 

 

Les outils du RM apportent une vision plus transversale de l’entreprise qui renforce la 

relation avec le client dans la phase de découverte de l’entreprise. Ces approches 

nécessitent une saine curiosité. La connaissance du client qui s’en dégage est plus fine. 

Les informations quantitatives recueillies seront évidemment exploitées pour 

l’établissement des propositions d’assurances. A ce propos, soulignons que le livre blanc 

publié par l’ADPC
26

 et l’AMRAE sur la « Mise en œuvre du cadre de référence actualisé de 

l’AMF » donne de nombreux outils dans sa Partie 3 « Boîte à Idées d’Outils ». 

 

La formation du CEFAR s’étale sur plusieurs mois. Certains outils ont pu être testés auprès 

de mes clients et prospects. D’autres restent à déployer.  

 

 

2.2.1 Une utilisation du Diagramme d’Ishikawa afin de mieux connaître les métiers de notre 

client 

 

Développé par Kaoru Ishikawa dans 

l’environnement du contrôle qualité, il est 

simple à mettre en œuvre dans le cadre  

d’une découverte client. Le questionnement 

autour des « 5M » : matières, matériel, 

méthodes, milieu, main-d’œuvre ;  permet de 

décomposer le processus de production 

d’une entreprise et d’identifier les zones de 

risques. 

 

 

Nous avons eu l’opportunité de mettre ce modèle en pratique avec un de nos clients, à 

l’occasion d’une révision de ses contrats en mai et juin 2014. Il exerce l’activité de 

menuisier avec 25 salariés et environ 5Ms€ de CA. Nous avons souhaité approcher le  

                                                           
26

 ADPC : Association des professionnels, et directeurs comptabilité & gestion 
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risque d’incendie dans un nouveau local d’exploitation. Nous en tirons des 

enseignements :   

- Cette trame très ouverte permet de sortir du questionnement quantitatif et de faire 

parler le dirigeant de son entreprise. Il est alors beaucoup plus à l’aise que lorsqu’il 

suit un questionnaire fermé.  

- Le déroulé permet une approche par le métier. Cela a pour conséquence de 

s’intéresser à toute la chaine de production de l’entreprise et pas seulement au client 

final et aux sinistres causés par le produit vendu. Il en résulte une vision plus 

complète et une connaissance plus fine du client. 

 

2.2.2 Une cartographie des risques 

 

C’est un outil puissant de gestion des 

risques utilisé par les risk manager. Son 

interprétation graphique positionne les 

risques d’une entreprise suivant un 

scoring  entre leurs « impacts/gravités » 

et leurs « fréquences » d’occurrence. 

 

J’ai eu l’occasion de partager ce type de 

supports avec plusieurs chefs 

d’entreprise clientes. Après une phase de 

curiosité, nous avons tout de suite noté 

l’intérêt suscité par cet outil. Nous avons 

déjà convenu de plusieurs rendez-vous 

pour envisager des études de cas.  

 

 

Les points suivants peuvent être retenus :  

- l’établissement de la cartographie conduit le chef d’entreprise à s’exprimer sur les 

impacts financiers 

- une cartographie doit être révisée périodiquement 
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2.2.3 Une bibliothèque pour les sinistres de proximité  

 

Les grandes entreprises disposent d’outils de traçabilité des incidents. Les employés 

« remontent » de l’information aux services chargés de les agréger et de les analyser. On 

retrouve ce type de démarche pour les incidents liés à la malveillance, aux incendies et 

aux contrôles qualité. Avec un outil de pilotage adapté, le risk manager analyse puis 

réajuste les plans d’action.  

 

Il semble opportun de faire un parallèle entre cette démarche du RM et celle d’un AGA 

sur un territoire donné. 

 

Le projet « d’une bibliothèque des sinistres de proximité » consiste en un recensement 

des  sinistres significatifs sur une zone donnée. Les informations sont recueillies de 

différentes manières : coupures de presse, outils de veille, informations par des experts 

d’assurés, etc. Ce recensement de données sera ensuite classé par type de sinistre puis 

par secteur d’activité. Ces informations seront diffusées aux entreprises clientes et aux 

prospects. 

 

L’objectif est que cet outil puisse permettre d’illustrer les échanges avec un client ou un 

prospect. La preuve par l’exemple est très convaincante. Au-delà de l’aspect pratique lié 

aux révisions ou à la vente de nouvelles couvertures, cet outil renforcera l’image de l’AGA 

en tant que « sachant ».  

 

2.2.4 Un baromètre sur l’appétence aux risques des chefs d’entreprise 

 

Les grands cabinets de conseil disposent de départements spécialisés en RM. A l’échelle 

mondiale, ces acteurs du RM réalisent des enquêtes auprès de leurs clients pour identifier 

les grandes tendances du marché.  Les résultats de ces enquêtes sont ensuite diffusés et 

permettent de communiquer sur tel ou tel domaine d’expertise du cabinet.  

 

Il semble opportun de faire un parallèle entre cette démarche des grands cabinets de RM 

et celle d’un AGA sur un territoire donné. 

 

Le projet d’un baromètre pour mesurer « l’appétence au risque des chefs d’entreprise » 

consiste en l’établissement d’un sondage auprès de chefs d’entreprises locales. Ce 

sondage  recueillera le positionnement des chefs d’entreprise sur des problématiques 

diverses : la règlementation, l’assurance, la prévention. Une fois réunies, ces informations 

seront relayées. 
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Lors de ce 1
er

 sondage, il nous paraît important de poser notamment les questions 

suivantes :  

- Avez-vous mis en place un document unique au sein de votre entreprise ?  

- Avez-vous mis en place un règlement intérieur ?  

- Avez-vous mis en place des délégations de pouvoir ?  

- Avez-vous un avocat clairement identifié en charge de vos affaires ? 

- Avez-vous un livre d’accueil pour les nouveaux collaborateurs ?  

- Avez-vous une charte NTIC ? 

- Connaissez-vous le document « Permis de Feu » ? 

 

 

 

L’objectif de cet outil sera de recueillir de l’information localement auprès de chefs 

d’entreprises. Les résultats permettront d’identifier des tendances et de les partager. La 

communication renforcera le positionnement du cabinet de l’AGA sur des thématiques 

plus larges que le seul contrat d’assurances. 

 

 

 

Ce n’est là qu’un aperçu des nombreux enseignements que les AGA peuvent recevoir du 

RM.  

Il est légitime de considérer que l’AGA devienne le risk manager « externalisé » des TPE, 

des PME et des ETI jusqu’à 150Ms€ de CA.   
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Conclusion 

 

Nous traversons une importante zone de turbulences. 

Plusieurs attitudes sont possibles face à ces changements. Notre analyse de la profession 

des AGA et du RM nous invite à souhaiter des rapprochements. Les passerelles sont 

intuitives. 

La diffusion du RM par les AGA sera un facteur de différenciation. L’AGA deviendra un 

spécialiste, le risk manager de proximité pour les entreprises qui n’ont pas les moyens 

d’internaliser cette fonction. 

A titre de réciprocité, le RM peut tirer de nombreux bénéfices d’un partenariat renforcé 

avec les AGA. Ceux-ci pourront être les ambassadeurs du RM auprès du plus grand 

nombre d’entreprises et devenir ainsi un vecteur de communication et de diffusion du 

RM.  

Un rapprochement entre les différentes instances de représentation du RM et des AGA 

devrait permettre de créer les conditions favorables à un tel partenariat. 

S’il est maintenant incontestable que le RM est un outil de résilience pour les AGA, il nous 

semble que les AGA peuvent à leur tour, être un outil de résilience pour le RM.  

 


