
A 45 jours de l’entrée en vigueur de la Loi Courtage, la CNCEF ASSURANCE et la CNCEF CREDIT tenaient
ce matin une conférence de presse pour présenter leurs outils de campagne et de sensibilisation des
courtiers et mandataires en assurance et en crédit à l’adhésion obligatoire à une association agréée
ACPR. 

Malgré un contexte économique marqué par la pandémie et la réglementation des métiers de conseil
de plus en plus complexe, la réforme du courtage accompagne une montée en puissance et un attrait
pour ces professions. A savoir, un nombre de courtiers en augmentation de 10% entre 2016 et 2020.
Mais aussi une immatriculation en hausse de 5% des IOBSP à l’ORIAS, entre 2019 et 2020.  (Etude
Businesscoot LE MARCHÉ DU COURTAGE EN ASSURANCE octobre 2021 et  Rapport annuel Orias 2020) 

Ce constat, les deux associations professionnelles ont pu le faire sur le terrain lors de leur tour de
France de présentation de la réforme par ailleurs appelée par les professionnels eux-mêmes, pour
bénéficier d’un véritable accompagnement face à la réglementation DDA et MCD mais aussi pour
rompre avec l’isolement s’agissant des courtiers de proximité qui veulent monter en compétence face
au défi de la digitalisation. 

C’est pourquoi la CNCEF ASSURANCE et la CNCEF CREDIT passent à l’offensive et lancent leur
campagne d’adhésion. “Nous souhaitons faire de nos deux associations des organes de poids, les plus
larges et solides possible pour représenter les professionnels”. expliquent Stéphane Fantuz, Président
de la CNCEF ASSURANCE et Christelle Molin-Mabille, Présidente de la CNCEF CREDIT. 

Campagne d’adhésion
 
Une campagne donc avec des outils pensés pour les courtiers et les mandataires. Tout d’abord, une
plateforme reformeducourtage.fr qui va concentrer l'essentiel de la réforme en une page. Sa vocation:
expliquer les changements aux professionnels qui ne seraient pas encore familiarisés avec les
obligations à venir mais aussi pour les alerter sur les grandes étapes de l’entrée en vigueur de cette
réforme.

LA CNCEF ASSURANCE ET LA CNCEF CRÉDIT LANCENT 
LEUR CAMPAGNE D’ADHÉSION
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et Christelle MOLIN-MABILLE, Présidente de la CNCEF CRÉDIT.



Rappeler les enjeux de la réforme,
Présenter le métier de courtier et son apport dans la vie quotidienne des consommateurs,
Expliquer l’obligation d’adhérer à une association professionnelle,
Présenter respectivement la CNCEF ASSURANCE et CNCEF CREDIT, leurs services et offres
d’accompagnement. 

De même, les deux associations vont déployer ces informations sur le site web de la CNCEF et ses
réseaux sociaux pour : 

1.
2.
3.
4.

Cette campagne est l’aboutissement de plus de deux ans d’actions et de réflexions de la part des deux
associations. “Nous ne partons pas d’une page blanche, nous avons été parmi les premiers à
demander l’agrément ACPR, que nous attendons pour la fin mars. Experts et réactifs, nous
accompagnons déjà des milliers de courtiers et mandataires depuis plus de 24 mois” plaident les deux
Présidents. 

Pour accueillir et accompagner, les futurs membres la CNCEF ASSURANCE et CNCEF CREDIT disposent
d’un véritable savoir-faire grâce à une équipe de 10 salariés permanents expérimentés. Elle saura
répondre aux professionnels du courtage en assurance et en crédit et les aider dans leurs différentes
démarches. 

Expérience et légitimité 

S’agissant de la légitimité, les deux Présidents arguent non seulement du poids du Groupe CNCEF mais
aussi de l'expérience et de la légitimité acquise depuis 1957 pour représenter efficacement les
professionnels. “Cette interprofessionnalité (assurance, crédit, patrimoine, immobilier, M&A) est un
atout pour le développement du business des courtiers et mandataires mais aussi pour partager de
bonnes pratiques avec des structures d’horizon et de taille variés”. Mais bien sûr, la force de la CNCEF
Assurance et CNCEF Crédit réside dans le fait qu’elles sont administrées par des courtiers, gage d’une
véritable connaissance du métier et des réalités du terrain. 

Structurées et organisées pour accompagner les courtiers, la CNCEF ASSURANCE et CNCEF CREDIT ont
fixé de façon transparente leur tarif d’adhésion individuel : 200€/an par cabinet - 100 € par
mandataire auxquels s’ajoutent 30€/salarié. (Le tarif pour les réseaux s’étudie sur demande). 
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                                                                                         pour répondre aux professionnels du courtage
en assurance et en crédit et les aider dans leurs démarches
Un accompagnement réglementaire complet et clé en main :

Des outils de valorisation pour les courtiers et mandataires auprès de leurs clients

Une plateforme de formations adaptées à chaque structure

La CNCEF ASSURANCE et CREDIT au service des courtiers et mandataires

Objectif : conformité, sécurité et sérénité juridique de nos adhérents. De nombreux services en phase
avec la transformation digitale des cabinets :

- Une veille juridique et réglementaire régulière 
- Un kit de documents téléchargeables et clé en main conçus par des avocats spécialisés et pouvant
être adaptés à la situation de l'adhérent.
- Un accompagnement sur les procédures réglementaires
- Un service de diagnostic personnalisé pour demander une étude de la conformité d’un dossier client,
ou la réalisation d’un diagnostic de conformité plus poussé.

- Une fiche annuaire en ligne très bien référencée afin qu’ils puissent l’utiliser comme un mini-site
internet 
- Des outils de communication et des fiches pédagogiques pour expliquer et valoriser leur rôle
essentiel de conseil auprès des clients.

Organisme de formation agréé depuis plus de 20 ans, la CNCEF, notre association faîtière, propose des
formations tenant compte des obligations réglementaires et respectant les programmes imposés par
les textes réglementaires qui s’appliquent aux courtiers et mandataires. 

- Programmes de formation sur-mesure et sur demande, pour gérer notamment la montée en
compétence des collaborateurs. 
- Formation continue (DDA) réalisée en e-learning. Tableau de bord intuitif, pour suivre l’avancée des
15 heures annuelles de formation obligatoire.
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Une équipe de salariés permanents expérimentés


