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CICERO. LE LABEL DE QUALITÉ, GAGE D’UN
CONSEIL PROFESSIONNEL EN ASSURANCE.
Cicero. Certified Insurance Competence, le label de qualité d’un conseil
professionnel en assurance.
Tout conseiller inscrit sur le registre Cicero peut attester d’une solide formation
en assurance et veille à suivre régulièrement des cours. Il actualise ainsi
en permanence ses connaissances afin d’offrir à ses clients le conseil le plus
avisé possible.

SEULS LES MEILLEURS SOIGNENT LA QUALITÉ.
De bonnes compétences requièrent de suivre régulièrement des formations et
de disposer de bases solides. Qu’ils soient liés ou non liés, les conseillers en
assurance certifiés Cicero ont tous validé une qualification de base et veillent à
maintenir leurs connaissances à jour. À cet effet, ils consacrent chaque année
quatre journées à des formations continues.
Les employeurs remplissent également une fonction cruciale au sein de Cicero.
Car derrière chaque conseiller en assurance se cache une entreprise du secteur
de l’assurance qui répond des prestations assurées.

CICERO, GAGE DE SÉCURITÉ.
En donnant de la visibilité à l’engagement des conseillers en assurance,
Cicero contribue à la transparence sectorielle. Les consommateurs ont ainsi
la certitude de bénéficier du meilleur conseil en assurance possible. Qu’il
s’agisse de responsabilité civile, de prévoyance ou de toute autre assurance.
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Le label de qualité Cicero –
seuls les meilleurs soignent la qualité.
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LE LABEL DE QUALITÉ CICERO:
DEMANDEZ-LE. VÉRIFIEZ-LE.
Tout conseiller certifié Cicero vous montrera volontiers sa carte de membre. Cela
permet aux conseillers en assurance qui suivent régulièrement des formations
d’affirmer leur engagement en faveur d’un conseil de premier ordre. Parlez-en à
votre conseiller en assurance.
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LE LABEL ATTESTANT D’UNE QUALITÉ DE
PREMIER ORDRE
Cicero est un système qui comptabilise les formations suivies par les conseillers. Chaque conseiller en assurance certifié Cicero s’engage à accumuler au
moins 60 crédits Cicero tous les deux ans en suivant des formations continues.
Les conseillers encore en formation afin d’obtenir la qualification de base sont
désignés sous l’appellation Cicero Qualifiers.
La commission Cicero a défini des principes communs pour des mesures pertinentes en matière de formation continue. L’application de ces principes lors de
l’accréditation des offres de formation constitue la norme de qualité.
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VOTRE CONSEILLER EST-IL MEMBRE DE CICERO?
Plusieurs milliers de conseillers en assurance sont déjà membres de Cicero et,
chaque jour, d’autres viennent grossir leurs rangs. Parallèlement, les clients
sont aussi de plus en plus nombreux à exiger le label Cicero.

VÉRIFIEZ L’ACCRÉDITATION DE
VOTRE CONSEILLER.
Les conseillers en assurance qui s’efforcent de suivre régulièrement des
formations pour offrir un conseil de qualité à leurs clients doivent en tirer un
avantage. C’est la raison pour laquelle le registre Cicero est public.

Votre conseiller est-il membre de Cicero?
Nom du conseiller
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Comme cela ne suffit pas: la fonction de vérification permet aux clients de
s’assurer sur cicero.ch que leur conseiller est bien certifié. Ou de chercher activement un nouveau conseiller qui soit, lui, certifié Cicero.

LA QUALITÉ A DE L’AVENIR.
Voilà des années que le secteur de l’assurance investit dans la formation de
ses collaborateurs. Avec Cicero, ces efforts substantiels gagnent aujourd’hui en
visibilité. Les membres actifs de Cicero sont répertoriés sur le registre Cicero.
Seul celui qui remplit ses obligations en matière de formation continue est
visible sur le registre.
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QUICONQUE PARTICIPE À CICERO A UNE
LONGUEUR D’AVANCE.
Vous êtes conseiller en assurance, assureur ou prestataire de formation et
Cicero vous intéresse? Nous avons résumé pour vous ici les principaux avantages
de Cicero. Vous trouverez de plus amples informations sur www.cicero.ch.

CICERO FAIT AVANCER LES CONSEILLERS
EN ASSURANCE.
Les conseillers en assurance pouvant se prévaloir du label de qualité Cicero bénéficient d’avantages décisifs sur le marché. Les clients exigent de plus en plus de
leur conseiller qu’il dispose de connaissances solides et d’une expérience avérée.
Être membre de Cicero, c’est attester des deux.
Tout conseiller en assurance peut devenir membre de Cicero s’il a obtenu le diplôme de la formation de base correspondante.
Celui qui se forme tout au long de sa vie obtient de meilleurs résultats. Lorsqu’ils
demandent la certification Cicero, les conseillers en assurance s’engagent à se
former tout au long de leur vie professionnelle. La formation continue a une valeur intrinsèque exprimée en crédits (1 crédit = 45 minutes de formation). Les
membres de Cicero doivent accumuler 60 crédits tous les deux ans pour conserver leur qualité de membre et maintenir leurs compétences à jour.
Vous trouverez de plus amples informations sur la qualification de base, les formations possibles et les offres de formation accréditées sur www.cicero.ch/inside.

CICERO. UN ATOUT POUR L’EMPLOYEUR.
Avec Cicero, les employeurs enregistrés mettent en avant les formations suivies
régulièrement par leurs collaborateurs. De la sorte, ils promeuvent l’image de la
branche en soulignant la qualité du conseil et l’importance de la formation continue tout au long de la vie professionnelle.
Comme employeur, vous affirmez ainsi clairement votre souci de la qualité.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’enregistrement comme
employeur Cicero sur: www.cicero.ch/inside.
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CICERO DISTINGUE LES PRESTATAIRES
DE FORMATION.
Pouvoir se former tout au long de la vie active est primordial pour la qualité du
conseil. C’est la raison pour laquelle les prestataires de formation sont tenus de
faire accréditer leurs offres de formation. Qu’il s’agisse de services internes de
formation ou de prestataires externes, privés ou publics, tous peuvent faire accréditer leurs offres. Ils obtiennent alors le label attestant de la qualité de leurs formations destinées à la branche de l’assurance.
Sur www.cicero.ch/fr-FR/inside, vous trouverez les offres de formation publiques
accréditées qui sont proposées par les prestataires de formation enregistrés. Ce
registre vous permet de trouver plus facilement des offres appropriées.
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QUI SE CACHE DERRIÈRE CICERO?
Créé à l’initiative des assureurs privés suisses, Cicero est le registre sectoriel
indépendant du secteur suisse de l’assurance.
La compétence organisationnelle et opérationnelle de Cicero est du ressort
de l’Association pour la formation professionnelle en assurance VBV/AFA,
organisme indépendant.
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Interlocuteur direct, le service Cicero de l’AFA administre le système Cicero.
		Laupenstrasse 10
Case postale, 3001 Berne
Téléphone 031 328 26 26
info@cicero.ch
www.cicero.ch

L’instance de recours est la commission technique qui est composée d’experts
en formation des principales organisations de la branche. Cette commission
contrôle et surveille la qualité de Cicero.
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