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«On aurait pu se demander si l’Union professionnelle des courtiers d’assurances s’était fixé comme
objectif « 18 d’ici 18 », mais c’est devenu entre-temps un fait : avec l’arrivée de ADMB et du
Centre interdiocésain (en abrégé IC Assurances) et le retour de Aon, le nombre de membres de
l’association des courtiers qui offrent principalement des services aux entreprises s’élève à 18. Le
rapport annuel de l’UPCA rend compte comme chaque année de l’importance du chiffre d’affaires
enregistré par le biais de ses membres : ce chiffre progresse d’un peu plus de 25 millions d’euros,
soit de quelque sept pour cent, pour s’établir à un peu moins de 400 millions d’euros, alors que les
primes sous-jacentes représentent pratiquement trois milliards d’euros. L’UPCA estime la part de
marché de ses membres à quelque 10 % et même 18 % si l’on ne prend en considération que les
affaires « corporate ».
Le rapport entre les affaires placées en Belgique et celles placées à l’étranger évolue à l’avantage
du marché local qui représente un peu plus de 85 % de ces encaissements.
Lors de la présentation du rapport annuel (pour plus de détails, surfez sur www.upca.be), le
président Mark Leysen a attiré l’attention sur les principaux développements vécus par ses
membres, parmi lesquels évidemment le cortège de directives et de règlements européens et leur
impact dans la réglementation nationale, les efforts sur le plan de la collaboration entre fédérations
de courtiers, d’une part, et avec les “porteurs de risques”, de l’autre, comme en attestent par
exemple les procédures de travail à l’aide d’une signature électronique en assurances maritimes. Le
rapport souligne également que le courtage doit s’adapter à des tendances telles que l’alternative
entre la branche 21 avec son maigre taux garanti et la branche 23 avec son risque plus élevé, ceci
dans le domaine des pensions professionnelles, les défis que posent le cyber-risque et le burn-out,
la « souscription sélective » dans des branches telles que les assurances fraude ou au contraire un
marché plus commode, par exemple pour la responsabilité des administrateurs.
Tout comme Assuralia, l’UPCA est également une fédération patronale : le nombre d’équivalents
temps plein chez ses membres est en hausse et s’établit à 2.115 - si bien qu’il est également
possible de calculer le revenu moyen ou la prime par travailleur salarié - l’association faisant valoir
en particulier les possibilités plus souples d’affectation du treizième mois comme point à retenir de
ces derniers mois.
Bien que les plaintes des consommateurs apparaîssent moins dans l’activité des membres de
l’UPCA, le rapport souligne ce que le Service Ombudsman apporte à l’image du secteur tout en
citant Philippe Colle ( qui a nuancé le nombre de plaintes, dans Assurinfo n° 16 du 10 mai 2018 ).

Wauthier Robyns
cia@assuralia.be
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