LOI 26/2006 de 17 JUILLET (B.O.E. Nº 170 du 18 Juillet)
ARTICLE 27
Alinéa b) Les courtiers d’assurances, personnes physiques, devront certifier avoir achevé un
cursus de formation ou une épreuve d’aptitude en matière financières et d’assurances privées qui
réunissent toutes les conditions établies par la Résolution de la Dirección Général de Seguros y
Fondos de Pensiones. Les personnes qui participent directement à l’intermédiation sous la
direction du courtier d’assurances devront être en possession des connaissances nécessaires pour
l’exercice de ce travail.
Les sociétés de courtage devront désigner un comité de direction responsable de l’intermédiation
d’assurances , et, au moins, la moitié des personnes qui le composent et, en tous cas, les personnes
qui exercent la direction technique ou assimilée devront certifier avoir achevé un cursus de
formation ou une épreuve d’aptitude en matières financières et d’assurances qui réunissent les
conditions établies par la résolution de la Dirección Général de Seguros y Fondos de Pensiones.
Egalement toute autre personne qui participe directement à l’intermédiation des assurances devra
certifier les connaissances et aptitudes nécessaires pour l’exercice de son travail.
ARTICLE 39
Alinéa 1) Aux effets des dispositions de cette Loi, les agents d’assurances liés, les courtiers
d’assurances, les courtiers de réassurances et, au moins, la moitié des personnes qui intègrent le
comité de direction des personnes juridiques de ces intermédiaires d’assurances, des opérateurs de
banque assurance liés et des courtiers de réassurances et, en tous cas, ceux qui détiennent la
direction technique devront certifier avoir réussi un cursus de formation ou une épreuve d’aptitude
en matière financières et en assurances privées qui réunisse les conditions requises par résolution
de la Dirección Général de Seguros y Fondos de Pensiones.
Alinéa 2) La Dirección Général de Seguros y Fondos de Pensiones établira les conditions requises
et les principes de base qui auront a accomplir les cursus de formation en matières financières et
en assurances privées en ce qui concerne ses contenus, organisation et exécution, qui devront être
programmés en fonction des diplômes et des connaissances préalables certifiées par les assistants.
Les organisations les plus représentatives des intermédiaires et de compagnies d’assurances et
aussi les institutions universitaires publiques ou privées qui désirent réaliser les cursus objet de
l’alinéa antérieur, auront a le demander auparavant a la Dirección Général de Seguros y Fondos de
Pensiones.
Alinéa 3) Le Consejo Général de los Colegios de Mediadores de Seguros organisera les épreuves
d’aptitude, après demande a la Dirección Général de Seguros y Fondos de Pensiones, et émettra
les certificats correspondants a la réussite de ces épreuves.
Alinéa 4) La disposition de l’alinéa antérieure, dans le domaine des compétences des
Communautés Autonomes, se fera conformément a ce qu’elles puissent établir..

RÉSOLUTION du 28 Juillet 2006 (B.O.E. nº 194 du 15/08/2006) DE LA DIRECCION
GÉNÉRAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES DE L’ESPAGNE POUR
ETABLIRE LES CONDITIONS ET PRINCIPES DE BASE DES PROGRAMMES DE
FORMATION POUR LES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCES ET COURTIERS DE
RÉASSURANCES ET TOUTES LES PERSONNES QUI PARTICIPENT DIRECTEMENT
DANS L’INTERMÉDIATION D’ASSURANCES ET RÉASSURANCES PRIVÉES
1.- Conditions préalables pour l’accès au cursus ou aux épreuves d’aptitude en matières
financières et d’assurances privées.
Les personnes physiques résidentes ou domiciliées en Espagne qui accèdent a l’activité
d’intermédiation en assurances et réassurances privées a partir de la mise en vigueur de la Loi
25/2006, devront certifier comme exigence nécessaire pour l’accès au cursus ou épreuves
d’aptitude correspondant au groupe A, défini dans l’alinéa 2 de cette Résolution, être en
possession du baccalauréat ou similaire. Pour l’accès au cursus de formation correspondant au
groupe B, défini dans l’alinéa 2 de cette résolution, il sera nécessaire, au moins, avoir le diplôme
d’études secondaires.
Les nationaux d’autres états devront certifier la convalidation de ces titres par le Ministère
d’Education et Science.
2.- Conditions de contenu et durée des cursus de formation et épreuves d’aptitude.
Contenu et durée des différents cursus en fonction de catégories suivantes :
a) Groupe A: Cursus de formation et épreuves d’aptitude en matières financières et d’assurances
privées pour les personnes physiques courtiers d’assurances et, pour au moins, la moitié des
personnes qui font partie du comité de direction des Sociétés de Courtage et en tous cas celles qui
sont responsables de la direction technique. Le programme s’adaptera a l’Annexe I de cette
résolution et la durée s’estimera et s’établira en 500 heures en garantissant en tous les cas une
formation adéquate a l’exercice de ses fonctions.
b) Groupe B: Cursus de formation pour les employés des courtiers d’assurances et sociétés de
courtage d’assurances a qui ont a délégué des fonctions de conseil et assistance aux clients et qui
participent directement a l’intermédiation des assurances. Le programme du cursus s’adaptera a
l’Annexe II de cette résolution et la durée s’estimera et s’établira en 200 heures, sauf si la mémoire
d’exécution puisse justifier raisonnablement une durée inférieure en fonction du genre ou genres
d’assurances objet de l’intermédiation et des caractéristiques de l’activité d’intermédiation que
doit développer la personne a former, en prenant en considération les critères objectifs spécifiés
dans l’annexe IV de cette résolution.
c) Groupe C: Cursus de formation pour les assistants externes des courtiers d’assurances et
sociétés de courtage d’assurances et pour les employés qui remplissent des fonctions d’assistance
de captation de clients ou de démarches administratives sans porter conseil ou assistance aux
clients dans la gestión, exécution ou formalisation des contrats ni en cas de sinistre. Le programme
s’adaptera a l’Annexe III de cette résolution et la durée s’estimera et s’établira en 50 heures, sauf
si la mémoire d’exécution justifie raisonnablement une durée inférieure en fonction du genre ou
genres d’assurances objet de l’intermédiation et des caractéristiques de l’activité que doit
développer la personne a former en prenant en considération les critères objectifs spécifiés dans
l’Annexe IV de cette résolution.

3.- Programme (4 dans la résolution)
La formation sera autant théorique comme pratique, cette dernière sera calculée comme heures
réelles de formation.
Il faudra établir un programme théorique qui devra contenir des matières relatives a l’assurance
privée et au système financier en général en accord avec les annexes de cette résolution. On
inclura aussi une explication détaillée sur la façon de compléter le programme théorique avec la
réalisation de classes pratiques dont la durée ne pourra pas être inférieure au 30% de la durée
totale du cursus. Dans les Annexes de cette résolution on inclue les matières qui devront être
développées dans les programmes, concernant les catégories de coutiers (Groupes A et B) ou leurs
employés ou assistants.
4.- Conditions et principes de base pour les cursus de formation et les épreuves d’aptitude
correspondants au Groupe A (6.- dans la résolution)
a) Organisateurs. Les organisations les plus représentatifs des intermédiaires d’assurances, les
compagnies d’assurances et aussi les institutions universitaires publiques ou privées qui aspirent a
réaliser les cursus exigés au Groupe A, devront les solliciter au préalable a la Dirección Général de
Seguros y Fondos de Pensiones.
Dans le cas des épreuves d’aptitude, son organisation sera a la charge du Consejo Général de
Mediadores de Seguros, sous préalable communication a la Dirección Général de Seguros y
Fondos de Pensiones.
b) Programme. Le Programme du cursus de formation et les épreuves d’aptitude s’adapteront a ce
qui a été établi a l’Annexe I de cette résolution.
c) Professorat du Cursus et Membres du Tribunal des épreuves d’aptitude. Les professeurs
chargés de l’enseignement et les membres du Tribunal des épreuves d’aptitude devront être en
possession d’un Diplôme supérieur universitaire de 5 ans.
On considérera aussi comme suffisante qualification pour l’enseignement aux personnes qui, sans
avoir le diplôme indiqué plus haut, puissent démontrer une expérience professionnelle dans les
matières citées ou dans l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurances, réassurance ou
assurance au moins pendant 5 ans.
On devra designer , au moins, un responsable de la direction du Cursus qui supervisera son
organisation et exécution.
d) Moyens matériels et d’organisation. Les centres et les équipements ou se donneront les cursus
devront disposer des moyens suffisants pour un parfait développement de ceux-ci.
e) Cursus et mémoire d’exécution.
Les cursus devront se faire en présence en exigeant au moins l’assistance du 80% des classes
théoriques et pratiques. On pourra aussi organiser des cursus a distance, inclus la voie télématique,
en ce cas le suivi des classe pratiques et les examens devront se faire en présence.
Les organisateurs de référence dans l’article 39 de la Loi 26/2006, devront envoyer chaque année
par voie télématique une mémoire a la Direction Général de Seguros y Fondos de Pensiones dans
laquelle ils détailleront les personnes qui auront réussi le cursus ou épreuve d’aptitude, les
documents correspondants au contenu des examens proposés aux élèves et dans le cas des cursus,
le niveau d’accomplissement du programme.

5.- Conditions et principes de base pour les cursus de formation correspondants aux groupes
B et C. (7.- dans la résolution)
a) Organisateurs. Les organisations des Compagnies d’assurances et celles des intermédiaires
d’assurances et réassurances, les compagnies d’assurances, les établissements de crédit et les
entreprises d’intermédiation d’assurances et de réassurances , individuellement ou regroupées, les
institutions universitaires publiques ou privées, ainsi comme les centres intégrés de formation
professionnelle pourront organiser et donner les cursus de formation exigés aux Groupes B et C.
b) Programme. Le programme du cursus de formation pour les Groupes B et C s’adaptera a ce
qui est établi dans les Annexes II et III, respectivement, de cette résolution.
c) Professorat. Les professeurs chargés de l’enseignement devront être en possession d’un
diplôme supérieur universitaire de 5 ans.
On considérera aussi comme suffisante qualification pour l’enseignement aux personnes qui, sans
avoir le diplôme indiqué plus haut, puissent démontrer une expérience professionnelle dans les
matières citées ou dans l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurances, réassurance ou
assurance au moins pendant 5 ans.
On devra designer , au moins, un responsable de la direction du Cursus qui supervisera son
organisation et exécution.
d) Moyens matériels et d’organisation. Les centres et les équipements ou se donneront les cursus
devront disposer des moyens suffisants pour un parfait développement de ceux-ci.
e) Cursus et mémoire d’exécution
Les cursus pourront se faire en présence ou a distance, inclus la voie télématique.
Les organisateurs de ces cursus auront a disposition de la Dirección Général de Seguros y Fondos
de Pensiones, une Mémoire annuelle ou ils détailleront le contenu, les personnes qui auront réussi
le cursus et le système suivi pour évaluer l’assimilation et certifier les connaissances acquises par
les élèves. Dans cette Mémoire on pourra inclure l’information et les documents jugés nécessaires
et la Dirección Général de Seguros y Fondos de Pensiones pourra exiger de faire les modifications
nécessaires sur le contenu des programmes et sur les moyens précis pour l’organisation et
l’exécution afín de les adapter au règles de la formation.
6.- Formation continue pour les fonctions des personnes qui participent dans
l’intermédiation d’assurances. (8.- dans la résolution)
Une fois certifiée la formation suffisante pour accéder a l’activité, les personnes qui participent a
l’intermédiation, dans les catégories B et C définies dans l’alinéa 2, devront participer aux
programmes de formation continue qui pourront être donnés en présence ou par voie télématique.

Ces programmes auront une durée estimée de 60 et 30 heures, respectivement, en périodes
maximum de trois ans et son contenu et durée s’établira en fonction du ou des types d’assurances
qui sont objet de l’intermédiation, des caractéristiques concrètes de l’activité a développer para la
personne a former et de la nécessité d’actualiser les connaissances précises pour le développement
de son travail. En tous cas on devra garantir une correcte formation en accord avec l’exercice de
sus fonctions, en tenant la considération de formation continue l’actualisation par l’intermédiaire
des processus d’information établis pour maintenir a jour les connaissances reçues a chaque
moment.
Pour chaque période tri annuelle on devra rédiger une Mémoire ou l’on défini le contenu des
programmes , sa durée et les personnes qui ont reçu cette formation. La Mémoire devra être a
disposition de la Dirección Général de Seguros y Fondos de Pensiones.

Proposition présentée à l'étude de la Commission de Constitution de l’IMIA
par Juan Antonio MARIN DOMENECH le 4 Septembre 2006
ANNEXE I
Programme du cursus de formation et des épreuves d’aptitude en matières
financières et en assurances privées pour les personnes encadrées dans le
groupe A défini au point 2 de cette Résolution.
Le programme se compose des sections suivantes qui contiennent les matières formatives en
accord avec la structure suivante :
I.- SECTION GÉNÉRALE:
1. Le Contrat d’assurance. Eléments personnels et matériels. Classification des contrats
d’assurances. La loi du Contrat d’assurance. Dispositions Générales. Protection des
données de caractère personnel.
2. L’institution d’assurance. Aspects techniques du contrat d’assurances:bases techniques et
provisions. La distribution des risques entre assureurs :coassurance et réassurance. Le
Consortium de Compensation d’Assurances. Blanchissement de capitaux.
3. Marketing. Techniques de marketing et communication.
4. Informatique. Bureautique: éditeur de textes, feuille de calcul, gestión de bases de donnés,
registre des opérations et élaboration de l’information statistique et financière, courrier
électronique. Applications informatiques pour l’exercice de l’activité d’intermédiation.
5. Protection des consommateurs et usagers des services financiers: réglementation,
réclamation, résolution des litiges.
6. Conditions Générales de contrat
II. SECTIONS SPECIFIQUES PAR BRANCHES:
Branches et sous branches d’assurances.
1.- Assurance Vie.
2.- Assurance Accidents.
3.- Assurance maladie.
4.- Assurance assistance médicale.

5.- Assurance corps de véhicules (terrestres, ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et
fluviaux).
6.- Assurance marchandises transportés.
7.- Assurance Incendie.
8.- Assurance autres dommages aux biens.
9.- Assurance automobile. Responsabilité Civile. Consortium de Compensation d’Assurances.
10.- Assurance automobile: Autres garanties
11.- Assurance Responsabilité Civile Générale.
12.- Assurance Crédit.
13.- Assurance Caution.
14.- Assurances Pertes pécuniaires diverses.
15.- Assurance Protection Juridique.
16.- Assurance Assistance.
17.- Assurance Décès.
18.- Assurance Multirisque habitat.
19.- Assurance Multirisque Commerce.
20.- Assurance Multirisque Communauté de Propriétaires.
21.- Assurances Multirisques Entreprises.
22.- Autres Multirisques.
23.- Assurances risques extraordinaires. Catastrophes Naturelles
24.- Assurances agricoles.
III. SECTION DE LA REGLEMENTATION LEGALE DES COMPAGNIES
D’ASSURANCES ET DE LA DISTRIBUTION DES ASSURANCES PRIVEES:
1. Caractéristiques de la réglementation espagnole de contrôle et la législation applicable
2. Conditions d’accès a l’activité d’assurances privées. La liquidation des Compagnies
d’Assurances par le Consortium de Compensation d’Assurances.
3. L’intermédiation en assurances et réassurances. Différents intermédiaires. Droits et
Obligations.
4. La réglementation De la liberté d’établissement et de la libre prestation de services des
intermédiaires d’assurances et réassurances
IV. SECTION COMMUNAUTE EUROPEENNE:
1.- L’assurance espagnole et la Communauté Européenne.
2.- Réglementation européenne d’assurances privées.
3.- Contexte économique national et international.
4.- Le marché unique de l’assurance.
V. SECTION DE DROIT COMMERCIAL:
1.- L’entreprise et l’entrepreneur commercial.
2.- Différentes sociétés.
3.- Le contrat du commerce.
VI. SECTION FINANCIERE. SYSTHEME ET PRODUITS FINANCIERS. CALCUL,
FISCALITE ET COMPTABILITE.
1.- Notions de calcul commercial.
2.- Notions de calcul financier.
3.- Notions de calcul statistique.

4.- Notions de calcul actuariel.
5.- Structure du système financier: principaux marchés et actifs.
6.- Intermédiaires financiers.
7.- Fiscalité des opérations financières.
8.-Comptabilité. Notions Générales du Plan Général de Comptabilité et comptabilité
adaptée a l’intermédiation en assurances et réassurances
VII. SECTION D’ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
1.- Structure et organisation des entreprises.
2.- Gestion de recours humains.
3.- Gestion de portefeuilles. Risque et cadre de rendement
VII. SECTION DE REASSURANCE.
1.- Nature et finalité.
2.- Genres de contrats.
3.- Clauses habituelles.

ANNEXE II
Programme du cursus de formation pour les personnes encadrées dans le
groupe B défini dans le point 2 de cette Résolution.
Le programme de formation comprend les connaissances Générales de l’assurance qui sont
définies dans la Section Générale. Ces connaissances devront être complétées avec les sections
spécifiques par branches en dépendant des produits que l’on prétend distribuer en relation avec les
branches de l’assurance conformément a la structure suivante et son contenu.
I.- SECTION GÉNÉRALE:
1.- Le Contrat d’assurance. Eléments personnels et matériels. Classification des contrats
d’assurances. La loi du Contrat d’assurance. Dispositions Générales. Protection des données de
caractère personnel.
2. L’institution d’assurance. Aspects techniques du contrat d’assurances:bases techniques et
provisions. La distribution des risques entre assureurs :coassurance et réassurance. Le
Consortium de Compensation d’Assurances. Blanchissement de capitaux.
3. Marketing. Techniques de marketing et communication.
4. Informatique. Bureautique: éditeur de textes, feuille de calcul, gestión de bases de donnés,
registre des opérations et élaboration de l’information statistique et financière, courrier
électronique. Applications informatiques pour l’exercice de l’activité d’intermédiation.
5.- Protection des consommateurs et usagers des services financiers: réglementation, réclamations,
résolution des litiges
6.- Conditions Générales de contrat.

II. SECTIONS SPECIFIQUES PAR BRANCHES:
Branches et sous branches d’assurances.
1.- Assurance Vie.
2.- Assurance Accidents.
3.- Assurance maladie.
4.- Assurance assistance médicale.
5.- Assurance corps de véhicules (terrestres, ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux).
6.- Assurance marchandises transportés.
7.- Assurance Incendie.
8.- Assurance autres dommages aux biens.
9.- Assurance automobile. Responsabilité Civile. Consortium de Compensation d’Assurances.
10.- Assurance automobile: Autres garanties
11.- Assurance Responsabilité Civile Générale.
12.- Assurance Crédit.
13.- Assurance Caution.
14.- Assurances Pertes pécuniaires diverses.
15.- Assurance Protection Juridique.
16.- Assurance Assistance.
17.- Assurance Décès.
18.- Assurance Multirisque habitat.
19.- Assurance Multirisque Commerce.
20.- Assurance Multirisque Communauté de Propriétaires.
21.- Assurances Multirisques Entreprises.
22.- Autres Multirisques.
23.- Assurance de risques extraordinaires. Catastrophes naturelles.
24.- Assurances agricoles.

ANNEXE III
Programme du cursus de formation pour les personnes encadrées dans le
Groupe C défini dans le point 2 de cette Résolution.
Le programme de formation comprend des connaissances en matières Générales nécessaires pour
le développement du travail en accord avec la structure et contenu indiqué :
I.- SECTION GÉNÉRALE:
1. Le Contrat d’assurance. Eléments personnels et matériels. Classification des contrats
d’assurances. La loi du Contrat d’assurance. Dispositions Générales. Protection des
données de caractère personnel.
2. Informatique. Bureautique: éditeur de textes, feuille de calcul, gestión de bases de donnés,
registre des opérations et élaboration de l’information statistique et financière, courrier
électronique. Applications informatiques pour l’exercice de l’activité d’intermédiation.
3. Marketing. Techniques de marketing et communication.
4. Protection des consommateurs et usagers des services financiers: réglementation,
réclamations, résolution des litiges

ANNEXE IV
Critères de graduation des programmes des cursus de formation correspondants aux
Groupes B et C contenus dans les Annexes II et III, respectivement, de cette résolution.
Les programmes de formation qui devront être donnés aux personnes encadrées dans les Groupes
B et C définis a l’alinéa 2 de cette résolution, se détermineront en fonction des critères
objectifs suivants:
La durée estimée des cursus de formation sera de 200 et 50 heures réelles. On pourra attribuer,
cependant, un nombre différent d’heures, en indiquant dans la Mémoire d’exécution les critères
qui ont été tenus en compte pour sa détermination.
En tous cas l’attribution d’un nombre d’heures inférieure au prévu dans le paragraphe antérieur ,
devra se justifier dans la Mémoire d’exécution sur la base des critères objectifs suivants :

a) Branches et risques couverts par les assurances objet de l’intermédiation ou des fonctions
auxiliaires ou administratives
b) Produits commercialisés peu complexes.
c) Fonctions et responsabilités des personnes inclues dans les groupes B et C de l’alinéa 2 de cette
Résolution.
d) Certification des personnes qui reçoivent la formation d’être en possession d’un diplôme
supérieur universitaire différent de ceux prévus a l’alinéa 3 de cette Résolution.
e) Information sur le C.V. apporté et aptitudes et connaissances certifiées sur quelques unes des
matières contenues dans le programme de formation.
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