
Agents et courtiers en assurances 

 

Les personnes qui travaillent dans les assurances ont généralement une formation qui n'est 
pas universitaire. Dans ce cas, pour travailler dans ce domaine en Israël, il faudra passer 
une formation en Israël ainsi qu'un examen d'équivalence en hébreu. 
La période de formation inclut une période de stage de 6 mois. 

Les personnes qui ont une licence universitaire en assurances devront adresser au Ministère 
des Finances un dossier de demande d’exemption d’examens composé de : 
-          La demande d’exemption à télécharger sur leur site (http://mof.gov.il/) 
-          Le relevé de vos notes 
-          Votre diplôme 
 
Adresse : Mahlakat sokhnim 
                Rehov Kaplan 1 
                3100 
                Jerusalem 9103002 
 
Vous pourrez leur adresser votre demande une fois que vous serez en Israël, pas avant. 
 
Le cours complet dure un an et demi, moins si vous réussissez à obtenir des exemptions. 
Ce cours peut être financé par le Ministère de l’Intégration au titre de la formation 
professionnelle : http://www.jewishagency.org/fr/aliyah/program/41141 

Les examens sont fixés par le département des agents d'assurance – section gestion de 
patrimoine du Ministère des Finances. 
Les examens ont lieu deux fois par an. 
Les examens portent sur les sujets suivants : 

• Les différentes modalités du contrat d'assurance 
• Les clauses du contrat d'assurance 
• La règlementation des assurances de véhicules 
• La réglementation sur les dommages causés 
• La réglementation de l'assurance nationale 
• Le cout des assurances et des assurances complémentaires 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les liens ci-dessous : 

Site de l'association des agents et courtiers en assurance 

Liste de toutes les agences d'assurance en Israël  

Site pour des formations pour courtiers et agents en assurance  

Recommandation : 
Pour vous inscrire aux examens et à la formation préalable, on vous conseille de contacter 
au même moment: 
Le Ministère des Finances, département des agents d'assurance (sur ce lien, vous trouverez 
les coordonnées appropriées) 
Et l'association des agents et courtiers en assurance  

http://mof.gov.il/
http://archive.jewishagency.org/fr/aliyah/program/41141
http://www.insurance.org.il/
http://www.insurance.org.il/Article.aspx?Item=836&Section=785&ln=he
http://yoram.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=ex/index&c=3333.1&sec=17&subsec=0&subj=227
http://mof.gov.il/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Pages/Convert-License.aspx
http://www.insurance.org.il/


Offres d'emploi: 

 société de gestion de sinistres immobiliers recherche des agents français habitant en 
Israël - Merci d'envoyer vos CV à : karl@sinaxia.fr 

 

https://jaowa.jafi.org.il/OWA/redir.aspx?C=3bTpGWTy0-IN3lMlggQSNICSA2rufdTU0Xh-SftyRfD-BcB_T8_UCA..&URL=mailto%3akarl%40sinaxia.fr

