Les petits courtiers bientôt disparus du Grand-Duché?
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Leur tâche est de comparer les assurances, les primes et les
services offerts par les assureurs, mais leur travail n'est pas
facile au Luxembourg.
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LIENS

À l'étranger, il est tout à fait normal que l'on passe par les courtiers
d'assurances quand on a besoin d'un nouveau contrat, mais au GrandDuché, la situation est différente. Les agents d'assurances dominent le
marché. Le secteur des assurances est protégé, ce qui est critiqué par
l'Union des Consommateurs et la Chambre de Commerce.
Deux nouveaux projets de loi rendront la tâche encore plus difficile aux
courtiers. Les nouvelles dispositions risquent surtout de forcer les
petits courtiers à arrêter leur activité puisqu'il ne seront probablement
pas en mesure de payer les frais supplémentaires.
Est-ce là l'image d'un marché ouvert et libre? Voilà ce que se demande
Edouard Georges, un courtier d'assurances depuis 2009. Veut-on des
courtiers au Luxembourg? Surtout des faits historiques feraient que le
marché des assurances au Luxembourg serait dominé par deux grandes
entreprises et le système des agents. Le courtage n'existait pas dans le
passé et ne s'est établi que lentement durant les dernières trois
décennies.
Les agents sont actuellement au nombre de 9.400 dont 2,5%
seulement n'exercent cette activité à temps plein. Les courtiers, eux,
ne sont qu'au nombre de 143, et surtout les petits courtiers qui
n'encaissent pas chez le client et qui ne vivent que des primes ne
pourront pas continuer à exister de la même façon.

AUDIO: le reportage
de Carine Lemmer
(24/09/2012 - 7h30, en
luxembourgeois)
(http://streaming.new
media.lu/radio/archivf
iles/1eee42f5c3aa684
b63659e3d7a236acc.
wma)
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National
(http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/luxembourg/)

PLUS D'ACTUS
26. sept 18:11
Manif réforme retraites:
LCGB seul le 16/10 à
Niederanven
(/fr/actualite/luxembourg/320133.html)
26. sept 18:01
Appel à témoins:
Agression d'1 femme à
Frisange le 26 août
(/fr/actualite/luxembourg/320123.html)
26. sept 16:36
Parquet: Lutte contre
criminalité financière
active en 2011
(/fr/actualite/luxembourg/320041.html)
26. sept 16:36
Douane: 300 kilos de
khat saisis dans une
voiture suisse
(/fr/actualite/luxembourg/320039.html)
26. sept 12:19
Cargolux: Démenti du
président du Conseil
d'administration
(/fr/actualite/luxembourg/319989.html)
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