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Membre

Chaque intermédiaire d’assurances qui s’enre-
gistre dans le système Cicero reçoit son 
compte per sonnel de formation continue dans 
 lequel seront consignées les formations sui-
vies sous la forme de «crédits-Cicero». Lors de 
l’entretien en clientèle, le conseiller peut 
tout à fait montrer son profil personnel afin que 
le client puisse être rassuré sur ses connais-
sances et ses compétences professionnelles. Tout 
intermédiaire se prévalant de Cicero bénéficie 
ainsi déjà d’un avantage concurrentiel. 

Prestataires de formation

Chaque formation continue est dispensée par un 
prestataire spécialisé dans la formation en 
 assurance. Qu’il s’agisse de services internes de 
compagnies d’assurances ou de prestataires 
 externes, privés ou publics, tous peuvent faire 
homologuer leurs offres de formation par 
 l’organisation Cicero, et ce sur la base des normes 
de qualité définies conjointement par l’en-
semble des assureurs privés suisses. Chaque cur-
sus homologué donne droit à un certain 
nombre de points Cicero. 

Une branche qui promeut  
la formation
Cicero est une initiative des assureurs privés suisses en faveur de la qualité. En 
introduisant un système d’attestation des formations suivies, le secteur de 
 l’assurance se prononce clairement en faveur de la formation permanente. Ce 
 système documente les formations reçues par les conseillers et les conseillères 
en assurance. Les intermédiaires et les compagnies d’assurances s’engagent 
en faveur du renforcement permanent de leurs compétences en suivant réguliè-
rement des formations continues. L’introduction de Cicero marque l’instaura-
tion d’une norme de qualité pour les offres de formation continue dédiées à l’as-
surance. Cicero est donc un gage de compétences en matière de conseil.

Un fonctionnement très simple 
Toute personne suivant une formation continue accumule des points: l’organisa-
tion Cicero homologue les offres de formation dédiées aux intermédiaires 
 d’assurances et leur attribue une note, lesdits «crédits». A l’issue de chaque for-
mation continue validée, les membres-Cicero obtiennent un certain nombre 
de «crédits». Ces points ainsi que le descriptif de la formation considérée sont 
documentés dans le profil personnel Cicero de l’intermédiaire. A l’instar de 
ce qu’il se passe dans les autres branches professionnelles, un nombre minimal 
de points doit être acquis au cours d’une période donnée. Le profil de 
chaque membre-Cicero peut être consulté librement par tout un chacun sous 
www.cicero.ch.

http://www.cicero.ch


Employeurs

Derrière chaque intermédiaire d’assurances, qu’il 
s’agisse d’un agent d’une compagnie d’assu-
rances ou d’un courtier indépendant, se cache 
une entreprise du secteur de l’assurance qui 
doit répondre des prestations assurées. Par ail-
leurs, le registre public accessible sur le portail 
 Cicero présente un grand nombre d’informations 
sur ces différents employeurs. 

Public

Chaque client peut consulter le profil public 
de son intermédiaire d’assurances sur  
www.cicero.ch. Le registre officiel, en re-
vanche, n’indique que les conseillers 
et les  conseillères à la clientèle disposant 
d’une  quali fication de base et suivant 
 régulièrement des  formations continues. 
Cela permet aux membres-Cicero de mettre   
leurs clients en confiance. Un client s’adres-
sant à un membre-Cicero est certain d’être en 
de bonnes mains.
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Contact

Association pour la formation professionnelle en assurance AFA
Service Cicero
Laupenstrasse 10
Case postale 8625
3001 Berne
Téléphone 031 328 26 26
www.cicero.ch
info@cicero.ch
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En tant qu’organisation du monde du travail (art. 1 LFPr), l’Association 
pour la formation professionnelle en assurance VBV / AFA est le 
 détenteur indépendant du système Cicero. Par conséquent, les critères 
de qualité appliqués aux formations Cicero sont les mêmes que 
ceux des qualifications et des cursus de formation fédéraux. Le service 
Cicero de l’AFA tient le registre Cicero et homologue les offres de 
 formation conformément aux normes de qualité définies. 


