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SOUSCRIPTEUR 

Descriptif du métier et missions principales 

Le souscripteur est spécialisé dans un domaine précis : production industrielle, transport de 

marchandises, travaux publics, assurance. Il évalue des risques d'entreprises à partir 

d'informations qui lui sont transmises par l'inspecteur-vérificateur ou par le réseau de 

distribution. Il détermine les conditions de garantie, les clauses particulières et les tarifs de 

souscription qui seront appliquées ensuite par tous les souscripteurs et rédacteurs. En tant 

qu'expert il peut être sollicité pour participer à des études sur de nouveaux produits 

d'assurances. Ce métier l'amène à jouer sur deux tableaux au même temps : il doit veiller à 

la fois aux intérêts de sa compagnie et à ceux de ses clients. 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis 

Après le bac 

Licence pro assurance, banque, finance ; diplôme d'école supérieure de commerce et de 

gestion ; diplôme d'école d'ingénieur ; diplôme d'actuaire ; master droit des assurances ou 

actuariat. 

bac + 5  

 Diplôme de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC)  

 Diplôme de statisticien de l'institut de statistique Paris VI mention actuariat  

 Diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la statistique et de l'analyse de 

l'information du groupe des écoles nationales d'économie et statistique  

 Diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité 

génie mathématique  

 Diplôme EDC Paris Business School  

 DU Actuaire  

 Master actuariat  

 Master droit des assurances  

 Master économétrie, statistiques  

 Master monnaie, banque, finance, assurance  

 Master pro monnaie, banque, finance, assurance spécialité risque, assurance, 

décision  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-de-l-Ecole-superieure-des-sciences-economiques-et-commerciales-ESSEC
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-de-statisticien-de-l-institut-de-statistique-Paris-VI-mention-actuariat
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-ingenieur-de-l-Ecole-nationale-de-la-statistique-et-de-l-analyse-de-l-information-du-groupe-des-ecoles-nationales-d-economie-et-statistique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-ingenieur-de-l-Ecole-nationale-de-la-statistique-et-de-l-analyse-de-l-information-du-groupe-des-ecoles-nationales-d-economie-et-statistique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-ingenieur-de-l-Institut-national-des-sciences-appliquees-de-Rouen-specialite-genie-mathematique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-ingenieur-de-l-Institut-national-des-sciences-appliquees-de-Rouen-specialite-genie-mathematique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-EDC-Paris-Business-School
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DU-Actuaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Master-actuariat
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Master-droit-des-assurances
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Master-econometrie-statistiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Master-monnaie-banque-finance-assurance
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Master-pro-monnaie-banque-finance-assurance-specialite-risque-assurance-decision
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Master-pro-monnaie-banque-finance-assurance-specialite-risque-assurance-decision
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bac + 6  

 Mastère spé. Actuariat (ENSAE ParisTech)  

D'autres formations... 

 Institut des assurances, école de commerce ou d'ingénieurs, etc 

Le parcours d’études avec l’Université Paris II Panthéon-Assas 

Bac+2/3 

- Licence Administration économique et sociale 

- Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 

Bac+5 

Dans le domaine de l'assurance, l'Université Paris II Panthéon-Assas propose 2 formations 

spécifiques :  

- M2 Assurances 

- M2 Assurances pour salariés (formation continue) 

Qualités et compétences requises 

 Vigilance et anticipation 

Gérant des contrats d'un montant élevé, ce professionnel doit faire preuve d'une grande 

vigilance. Quand il étudie le dossier d'un client, il lui faut repérer les paramètres qui peuvent 

s'avérer lourds de conséquences pour l'assureur.  

 Connaissances techniques 

Un souscripteur ayant des connaissances pointues dans tel ou tel domaine sera plus à l'aise 

pour évaluer les risques auxquels son client peut être confronté, et donc plus efficace. Dans 

le cas contraire, il devra solliciter l'avis d'experts.  

 Négociation et information 

Le souscripteur doit maîtriser l'art de la négociation. Il consacre également une bonne partie 

de son temps à justifier ses choix, arguments à l'appui.  

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Mastere-spe.-Actuariat-ENSAE-ParisTech
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences-en-gestion/licence-administration-economique-et-sociale
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences-en-droit/licence-professionnelle-assurance-banque-finance
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-droit/master-2-assurances
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-droit/master-2-assurances-pour-salaries-formation
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Emploi 

Salaire du débutant : 2 500 euros brut mensuel 

Il s’agit de professionnels recherchés par les compagnies d’assurance car, grâce à eux, elles 

ne prennent que des risques calculés et sont à l’abri des mauvaises surprises. Le souscripteur 

est également amené à se spécialiser dans un secteur d’activité précis. 

 

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP. Atlas de la formation initiale en France. (CD rom pour rechercher des formations 

dans la France disponible sur les ordinateurs du CIO) 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018 

ONISEP Parcours. Les métiers de la banque, finance et assurance. 2016 

Classeur CIDJ  n°2.51 

Dossier salle de documentation n°511 

2) Liens utiles 

Métiers et secteurs 

 Fédération française des sociétés d’assurances (FFA)  

https://www.ffa-assurance.fr/  

 Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance 

www.metiers-assurance.org 

 

 

 

 

https://www.ffa-assurance.fr/
www.metiers-assurance.org
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Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

  https://www.oriane.info/  

 http://www.cidj.com/ 

 http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 

 https://www.orientation-pour-tous.fr/  

 Classeurs du CIDJ 

 ONISEP. Le dico des métiers. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/

