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Dans le texte ci-après, dans un souci de lisibilité, la forme masculine ou féminine fait indifféremment référence aux deux 
genres lorsque des personnes sont désignées. 

 
 
 

Approuvé à l’occasion du Congrès des 29 & 30 août 2014 à Genève 

(Version revue selon décision de l’assemblée des délégués du 12 juin 1998 à Genève) 
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1. But 
 
Avec la présente politique associative, la Fédération Suisse des Agents Généraux 
d’Assurances FSAGA concrétise son profil professionnel. Elle y définit à titre contraignant les 
conditions cadres et les décisions à validité générale la concernant. 
 

2. Identité 

 
La FSAGA est l’organisation professionnelle représentative des agents généraux 
d’assurance de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. 

Dans l’intérêt des clients et des compagnies d’assurance, la FSAGA encourage ses membres 
dans leurs efforts pour obtenir de hautes qualifications professionnelles, des compétences 
sociales et de la liberté d’entreprise. 
 

3. Objectifs de la fédération 

 
Sur la base de son profil professionnel, la FSAGA poursuit notamment les objectifs suivants: 

 représentation des intérêts des membres dans l’opinion publique, vis-à-vis des autres 
organisations et associations professionnelles, des autorités, des instances politiques 
et des compagnies d’assurance; 

 engagement en matière de formation professionnelle initiale et continue; 
 traitement de questions relatives à la législation dans le domaine de l’assurance; 
 observation et influence des évolutions dans la vente d’assurances; 
 entretien de relations internationales; 
 communication régulière et ouverte au sein de la fédération; 
 soutien des membres par une offre de prestations de services adaptée aux besoins; 
 promotion de la réputation des agents généraux d’assurance FSAGA par un travail 

ciblé de relations publiques; 
 degré d’organisation élevé pour garantir la plus forte présence possible dans la dé-

fense des intérêts. 
 

4. Membres 

 
Seuls les membres actifs des Chambres régionales peuvent faire partie de la FSAGA. 

La qualité de membre de la FSAGA s’obtient par l’adhésion à une Chambre régionale selon 
une procédure uniforme et les conditions statutaires doivent être remplies. 
 

5. Prestations de services 

 
La FSAGA aide les Chambres régionales et leurs membres à s’acquitter de leurs tâches par 
l’intermédiaire d’un secrétariat central performant. 

L’offre de prestations de services est déterminée en fonction des besoins concrets. Elle en-
globe notamment la représentation des intérêts, le travail de relations publiques, la commu-
nication, l’information, la formation initiale et continue, le conseil juridique sur des questions 
propres à la profession et l’assistance administrative. 
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6. Direction et organisation  
 
Pour sa direction et son organisation, la FSAGA tient compte de la structure démocratique de 
la fédération et implique les membres dans l’élaboration et la mise en œuvre des décisions 
fondamentales de la fédération. 

En tant qu’instruments de direction, la FSAGA utilise le profil professionnel, la politique as-
sociative, les règles de déontologie et les statuts, de même qu’une planification à court et 
moyen terme avec un cadre financier et un budget. Elle vérifie en permanence son travail et 
adapte les objectifs si cela s’impose. 
 

7. Financement 
 
La FSAGA se finance au moyen des cotisations de membres ordinaires et extraordinaires, 
des prestations de services payantes, ainsi que des contributions volontaires et des dons. 
 

8. Coopérations 

 
La FSAGA entretient une bonne collaboration avec les Chambres régionales et leurs 
membres, ainsi que les organisations inhouse des compagnies. 
 
Elle a aussi des contacts et collabore notamment avec: 

 l’Association Suisse d’Assurances ASA, 

 l’Association pour la formation professionnelle en assurance AFA, 

 l’Association Suisse des diplômés en assurances ASDA, 

 la Fédération Suisse des Inspecteurs et Agents d’assurance SVVIA, 

 la Swiss Insurance Brokers Association SIBA, 

 d’autres associations de l’industrie suisse de l’assurance et 

 la Fédération européenne des intermédiaires d’assurances BIPAR. 
 


