
OBJECTIFS

OPÉRATIONNELS

CHARgé de clientèle assurances de personnes

des professionnels 

 Comprendre les évolutions du marché
et du contexte légal de l’assurance et
ses conséquences dans la relation
clientèle
Savoir répondre aux besoins du
dirigeant pour la protection de son
cercle privé et de son entreprise
Développer son portefeuille en
assurances collectives
Argumenter en faveur de la
souscription des contrats
Améliorer la satisfaction client et la
conquête commerciale, en respectant
ses obligations légales de suivi de la
relation clientèle dans le temps.

LE CONTEXTE DU MARCHÉ DE L ’ASSURANCE
La diversification des acteurs de l’assurance : Typologie, évolution et chiffres clés
La transformation de la relation client
Le marché des assurances du chef d’entreprise et des assurances collectives

LE CONTEXTE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
La protection de la clientèle : Les principales règles et leurs conséquences opérationnelles 
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : objectifs,
dispositif et conséquences opérationnelles (connaissance de la clientèle, suivi de la relation
et des opérations et devoir d’alerte)
Le contrôle de l’ACPR : contenu, modalités et conséquences pour l’entreprise et pour le
chargé de clientèle
Les mises en cause de la responsabilité civile du distributeur
Le devoir de conseil vis-à-vis du souscripteur
Les manquements contractuels vis-à-vis de la compagnie d’assurance
La protection des données personnelles : objectifs du RGPD et conséquences opérationnelles 

IDENTIFIER ET RÉPONDRE AUX BESOINS DU DIRIGEANT
La protection sociale du dirigeant : le régime obligatoire des commerçants, artisans,
industriels et professionnels libéraux
Le cadre de la Loi Madelin
L’assurance prévoyance : incapacité, invalidité et/ou décès
Déterminer les montants à garantir
Prévoir les bonnes garanties
Adapter l’offre en fonction des spécificités médicales et activités sportives et/ou
professionnelles de l’assuré : les précautions à prendre pour l’intermédiaire
Choisir le bénéficiaire et adapter la clause bénéficiaire

La garantie Homme clé
Objet des garanties et parties au contrat
Principes de souscription et de gestion du contrat
Comparaison des principaux produits d’assurances de retraite supplémentaire : assurance
vie, PEA et PER 
La rédaction du devoir de conseil

IDENTIFIER ET RÉPONDRE AUX BESOINS DES SALARIES
Typologie des différents contrats collectifs
Les obligations de l’entreprise en matière de protection sociale
La politique de rémunération globale
Les intérêts sociaux, fiscaux et conditions d’exonérations fiscales
Les modalités de mise en place d’une assurance collective au sein de l’entreprise
Le devoir de conseil

LA RESILIATION DU CONTRAT D ’ASSURANCE
Les possibilités et les modalités légales de résiliation
Les précautions à prendre

SUIVRE LA RELATION CLIENTÈLE DANS LE TEMPS
Le devoir de conseil dans le temps : obligations quant au suivi du client
La fidélisation du client : rester proche de son client
Être force de proposition pour de nouvelles garanties et nouveaux contrats
Savoir se faire recommander

DDA

DURÉE
15 heures

TARIF 
825 € (déjeuners inclus)
Entièrement finançable par votre
OPCA

www. peritusformation.com
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