
Economiste d'assurance ES
assurer, conseiller, présenter, faire voir, informer, vérifier, traiter
Les économistes d'assurance as-
sument, en tant que généralistes, des
tâches de direction dans toutes les
branches des compagnies d'assu-
rance. Ils disposent d'une part des
connaissances approfondies en ma-
tière d'assurance et d'autre part de
connaissances en matière de gestion
et de direction. Ils assument des
tâches de direction dans des proces-
sus d'assurance typiques : traitement
des sinistres et des prestations, ges-

tion des services, gestion des pro-
duits, souscription et distribution.

Les économistes optimisent les
processus de travail, évaluent les
évolutions, gèrent et étendent les
produits existants et en développent
de nouveaux ou évaluent les cas de
sinistres et de prestations. Il s'agit
toujours de proposer au client des
offres et des services attrayants, tout
en ayant du succès sur le plan écono-
mique.

Quoi et pourquoi?
Afin que ses clients puissent op-
ter pour une prestation financière
ou d'assurance appropriée, l'éco-
nomiste d'assurance leur pro-
pose des solutions sur-mesure et
individuelles en fonction de leurs
besoins.

Afin qu'elle puisse se faire une
meilleure idée du sinistre, l'éco-
nomiste d'assurance se rend di-
rectement sur place pour se fa-
miliariser avec la situation et
prendre toutes les informations
importantes.

Afin que les nouvelles mesures et
les nouveaux produits répondent
aux besoins de la clientèle, l'éco-
nomiste d'assurance observe les
évolutions sur le marché de l'as-
surance, analyse la situation et
établit des chiffres-clés.

Afin de ne pas enfreindre acci-
dentellement une loi dans son
travail, l'économiste d'assurance
tient toujours compte de la légis-
lation variée et complexe du sec-
teur de l'assurance.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, compétences
en négociation

compétences commerciales

conscience, fiabilité

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour les questions économiques

orientation client, facilité de contact

réflexion analytique, capacité de décision

réflexion analytique, raisonnement
logique, capacité de combinaison

sens des nombres, qualités de dirigeant

sens des responsabilités

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) formation professionnelle initiale
d'employé/e de commerce CFC
dans le secteur des assurances ou
b) autre formation de base avec CFC,
maturité professionnelle, spécialisée
ou gymnasiale ou certificat de
culture générale et
c) au moins 1 an d'expérience pro-
fessionnelle dans le secteur de l'as-
surance avec un taux d'occupation
d'au moins 80% ainsi que
c) le certificat de Young Insurance
Professional AFA ou de conseiller/
ère financier/ère IAF.

Formation 3 ans ou 2 ans (formation
abrégée avec un brevet fédéral de la
branche assurance) en emploi.

Les aspects positifs Maladies, acci-
dents de la route ou dégâts causés
par une tempête, s'il n'y avait pas
d'assurances, la facture serait salée.
Les économistes d'assurance
concluent des contrats, gèrent les

clients et examinent les sinistres. Ils
aident quotidiennement leurs clients
à se sortir de l'impasse; un bon senti-
ment!

Les aspects négatifs Les écono-
mistes négocient régulièrement avec
les clients, les avocats, les per-
sonnes lésées et les autorités. Mais il
est parfois difficile de répondre à
tous les besoins. Il est alors indispen-
sable de faire preuve d'empathie et
de bonnes capacités de communi-
cation.

Bon à savoir La plupart des écono-
mistes d'assurance occupent des
fonctions de direction dans des
compagnies d'assurance. Ils s'y spé-
cialisent généralement dans un do-
maine d'activité spécifique à l'assu-
rance (par exemple, la gestion des
produits et des risques, la gestion
des sinistres, des prestations ou des
services).

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) économie et services

Economiste d'entreprise HES, orientation Risk and
Insurance (Bachelor)

Expert/e fiduciaire DF, expert/e en finance et en controlling
DF (diplôme fédéral)

Economiste d'assurance ES

Employé/e de commerce CFC de la branche assurance ou
titre équivalent (voir admission)

Professions - Économie et administration


