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Rémunération 

Qualibroker Group SA perçoit des commissions de courtage des assureurs. Les taux de rémunération, 
présentés ci-dessous, de manière non exhaustive, se calculent en fonction de la prime annuelle nette payée 
par le mandant (respectivement de la production valorisée) hors timbre fédéral et éventuelles taxes : 
 

Branche Taux de rémunération* 
Accident selon la LAA Entre 3% et 5.00% 
Complémentaire accident selon LCA 15.00% 
Collective perte de gain 7.50% 
Collective Maladie (LAMal) 0.00% 
Collective Maladie (LCA) 3.00% 
Prévoyance prof. (prime de risque) Entre 5% et 9.00% 
Prévoyance individuelle 3.50% (production) 
RC véhicule à moteur 3.00% 
Casco véhicule à moteur 12.00% 
Chose (contenu, ménage, etc.) 15.00% 
Responsabilité civile générale 15.00% 
Technique 15.00% 
Protection juridique 15.00% 
Transport 15.00% 
Cautionnement / Crédit 12.00% 

*taux indicatifs 

Les conditions de rémunération présentées ci-dessus peuvent varier d’une société d’assurances à l’autre et 
faire  
objet de modifications sans que Qualibroker Group SA ne soit en mesure de les influencer. Les taux présentés 
sont indicatifs et ne sauraient engager Qualibroker Group SA d’éventuelles différences qui pourraient résulter 
avec les taux effectifs perçus.  

L’attention du mandant est attirée sur le fait que les rémunérations perçues par Qualibroker Group SA 
émanant des compagnies d’assurances et les autres partenaires sont acquises à Qualibroker Group SA. 

 

Assureurs partenaires 

Qualibroker Group SA collabore avec la plupart des compagnies dans tous les domaines de l’assurance et 
ce, de manière neutre. 

Qualibroker Group SA collabore principalement avec les Directions des compagnies d’assurances. Dès lors 
le portefeuille d’assurance du mandant est transféré aux services courtiers. Qualibroker Group SA peut aussi 
traiter de cas en cas avec des agences générales. 

Une convention de collaboration existe notamment avec les compagnies suivantes (liste non exhaustive) :  

ACE 
AIG 
Allianz 
Coface 
Atupri 
Axa 
Bâloise Atradius 
Caisse de 
pension Pro 
Concordia 

CCAP 
CSS 
CHUBB 
Euler Hermes 
Emmental 
Européenne 
Generali 
Credendo 
Groupe Mutuel 
HDI – Gerling 

Helsana 
Helvetia 
Hotela 
L’loyds 
La Mobilière 
Pax 
Liberty 
Protekta 
Orion 

Rentes 
Genevoises 
Retraites 
Populaires 
Swica 
SwissLife 
TSM 
Vaudoise 
Visana 
Zurich

 


