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Demande d'inscription dans le registre des intermédiaires d'assurance :  

Personnes morales 

 

Important : pour l’enregistrement de chaque personne morale, il est obligatoire d’enregistrer 

en plus au moins une personne physique en qualité d'intermédiaire d'assurance. 

 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires durant la procédure d’enregistrement, 

veuillez cliquer sur le bouton d’information. Une boîte d'information s'ouvrira. 

1
re

 étape : login et données concernant l'entreprise 

Le nom d'utilisateur doit comporter au moins quatre signes ; le mot de passe au moins six. 

Cliquez sur « Continuer -> ». 

2
e
 étape : informations concernant la personne de contact 

La personne de contact est l'interlocuteur compétent pour toutes les demandes de renseignements 

formulées par la FINMA. C'est également à elle que la FINMA s'adresse pour le paiement de la taxe 

de surveillance. 

Veillez à inscrire une adresse e-mail valable et à l'actualiser par la suite.  

Cliquez sur « Continuer -> ». 

3
e
 étape : déclaration concernant les liens de nature juridique et économique avec les entre-

prises d'assurance 

Cochez les affirmations correspondant à votre cas. Si aucune affirmation ne vous concerne, sélec-

tionnez « Aucune des affirmations ne correspond à votre situation ».  

Cliquez sur « Continuer -> ». 

4
e
 étape : informations concernant les couvertures d'assurance offertes 

Veuillez indiquer quelles couvertures d'assurance vous proposez et de quelles entreprises d'assu-

rance celles-ci proviennent. 

Si vous êtes lié à une ou plusieurs entreprises d’assurance, cliquez sur « Autre/Liée ». Dans la fenêtre 

qui s’ouvre, vous pouvez sélectionner les entreprises d’assurance avec lesquelles vous entretenez 

ces liens. Cliquez ensuite dans la fenêtre sur « Sauvegarder » et « Continuer -> ». 
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Attention : vous ne pouvez sélectionner « Non lié » que si vous avez choisi l'option « Aucune des af-

firmations ne correspond à votre situation » à l'étape n° 3. 

Si vous n’êtes pas actif dans une branche d’assurance, choisissez l’option « Pas d’activité ».  

Cliquez sur « Continuer -> ». 

5
e
 étape : informations concernant les garanties financières 

Veuillez indiquer la façon dont vous fournissez les garanties financières. Observez les exigences rela-

tives à votre contrat d'assurance de la responsabilité civile professionnelle. 

En ce qui concerne le montant de la franchise, vous devez choisir l'une des quatre options et remplir 

les champs vides.  

Cliquez sur « Continuer -> ». 

6
e
 étape : informations concernant la lutte contre le blanchiment d'argent 

Au cas où, parallèlement à une activité dans le domaine de l’intermédiation d’assurance, vous êtes 

également actif en tant qu’intermédiaire financier, vous êtes soumis à la surveillance dans le domaine 

du blanchiment d’argent. Dans ce cas, veuillez indiquer si vous êtes directement assujetti à la surveil-

lance de la FINMA ou si vous êtes affilié à un organisme d’autorégulation (OAR).  

Cliquez sur « Continuer -> ». 

7
e
 étape : récapitulatif des données concernant l'inscription au registre 

Ceci est un aperçu des données que vous avez saisies. Après examen de votre demande d'enregis-

trement, les informations que vous avez fournies figureront dans la partie du registre des intermé-

diaires accessible au public telles qu'elles figurent dans cet aperçu. 

Veuillez noter que, dans la partie publique du registre, seule une petite partie des données fournies 

lors de l'enregistrement sera accessible. La FINMA, quant à elle, dispose de l'intégralité des données. 

Celles-ci sont gérées conformément aux dispositions relatives à la protection des données. 

Cliquez sur « Continuer -> ». 

8
e
 étape : paiement des frais d'enregistrement (300 CHF) 

Vous pouvez procéder au paiement directement par carte de crédit. Notez que, pour des raisons de 

sécurité, aucune donnée concernant le paiement n'est enregistrée dans la mémoire cache. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les frais d'enregistrement et les modalités de paie-

ment ici. 

http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31590&domid=1063&sp=F&addlastid=&m1=30414&m2=30429&m3=31590
http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31578&domid=1063&sp=F&addlastid=&m1=30414&m2=30429&m3=31578
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Cliquez sur « Initialiser le paiement ». 

9
e
 étape : envoi des documents nécessaires 

Si vous souhaitez corriger les données déjà saisies, cliquez sur « < retour » jusqu’à l’étape 

d’enregistrement concernée et procédez aux corrections. 

Pour mettre fin à la procédure de demande d’enregistrement, cliquez sur « Confirmer les données et 

terminer la procédure d’enregistrement ». Vos données seront immédiatement transmises à la FINMA 

et vous ne pourrez plus les modifier jusqu'à ce que votre demande soit examinée. 

Afin que la FINMA puisse traiter votre demande d’enregistrement, vous devez envoyer par courrier les 

pièces mentionnées sur le document relatif à la demande (liste des pièces requises). Votre demande 

sera traitée après réception des documents complets. 

Veuillez noter que la « Demande en vue de l’enregistrement dans le registre des intermédiaires » et la 

« Déclaration sur l’honneur » doivent être signées. 

Prière de n'envoyer que des dossiers complets à la FINMA. Les dossiers incomplets vous seront im-

médiatement renvoyés. 

 

http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31574&domid=1063&sp=F&addlastid=&m1=30414&m2=30429&m3=31574

