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Protéger la clientèle
des secteurs
de la banque
et de l’ assurance

3

L’ACP veille au respect, par les personnes soumises à son contrôle, de
l’ensemble des règles destinées à assurer la protection des clientèles.
Elle s’assure également de l’adéquation des procédures et des moyens
mis en œuvre par les entités pour y parvenir. Le champ du contrôle de
l’ACP concerne toutes les étapes de la commercialisation d’un produit
ou service : publicité, information précontractuelle, devoir de conseil,
déroulement d’un contrat jusqu’à son dénouement…
La direction du Contrôle des pratiques commerciales est en charge de
cette mission pour les secteurs de la banque et de l’assurance.
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Le contrôle du respect des règles
de protection de la clientèle
Le contrôle des pratiques commerciales en chiffres

79

contrôles sur place conduits
au cours de l’ année 2012

4 030

demandes écrites reçues
dans l’ année

3

recommandations
publiées

3 976

publicités analysées

1.1 Les contrôles sur place
effectués en 2012 et leurs
enseignements
En 2012, les équipes de l’ACP ont poursuivi leurs
contrôles des établissements de crédit, des organismes d’assurance et de leurs intermédiaires en
privilégiant une approche ciblée sur des thèmes
comme le droit au compte, la conformité des documents remis à l’emprunteur, le traitement des
réclamations et la commercialisation de contrats
d’assurance vie en unités de compte constituées
d’instruments financiers complexes.
Outre les contrôles effectués par l’ACP seule,
tant auprès des établissements de crédit que
des organismes d’assurance, les synergies avec
d’autres institutions ont été renforcées.
Pour les intermédiaires en assurance, l’ACP a
délégué certains contrôles aux succursales de la
Banque de France de Lille, de Lyon et de Toulouse. Dans le cadre du pôle commun, elle a réalisé des contrôles conjointement avec l’Autorité
des marchés financiers (AMF).
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A | Le secteur bancaire
Le contrôle des établissements de crédit a porté
notamment sur la gestion du droit au compte, la
conformité de la documentation commerciale et
publicitaire, la prise en charge des réclamations,
la banque à distance et le fonctionnement des
comptes.
S’agissant du droit au compte, les contrôles réalisés par l’ACP se sont concentrés sur les dispositions légales permettant à chacun de disposer d’un compte bancaire, quelle que soit sa
situation. Il est apparu dans certains cas que les
lettres de refus d’ouverture de compte ne présentaient pas les mentions nécessaires à la bonne
information du client sur les démarches à réaliser auprès de la Banque de France. De plus, dans
quelques cas, la Banque de France a dû renouveler à l’établissement de crédit son injonction
d’ouvrir un compte.
L’accès aux services bancaires de base, tels que
définis à l’article D. 312-5 du code monétaire et
financier, doit être garanti et la loi prévoit leur
gratuité. Certains établissements attribuent une
durée limitée à ces services en déclenchant
leur résiliation dès lors que le client souscrit à
des services complémentaires. Par ailleurs, les
personnes bénéficiant du droit au compte ne se
voient pas toujours délivrer de carte à autorisation systématique.

Certaines lacunes ont été relevées dans la formalisation des procédures internes encadrant le droit
au compte (non prise en compte de la gratuité
systématique des services bancaires, promotion
de la vente de services supplémentaires…). La
formation des collaborateurs à ce sujet doit être
plus développée et la non-conformité vis-à-vis du
droit au compte doit être mieux intégrée dans la
cartographie des risques de l’établissement.
L’  ACP s’est également intéressée à la conformité
de la documentation à destination de l’emprunteur. En effet, certaines communications à caractère publicitaire relèguent des informations essentielles au rang de simples mentions alors que la loi
prévoit une police de caractères de taille minimale
pour leur présentation. Dans le cadre de la location
avec option d’achat, il est arrivé que le véhicule présenté sur le visuel ne corresponde manifestement
pas aux loyers mis en avant pour son financement,
ce qui pourrait s’avérer trompeur pour le client.
Le caractère facultatif de l’  assurance emprunteur
n’est pas systématiquement mentionné. Dans les
offres de crédit, les informations gagneraient en
clarté si une taille de caractères suffisante permettait une lecture aisée du contrat.
La prise en charge des réclamations a fait l’  objet
d’une attention particulière de l’  ACP à la suite de
la publication de la recommandation 2011-R-05,
qui préconise notamment une prise en compte des
manquements identifiés dans les réclamations,
dans un souci permanent d’amélioration de la qualité de service au client. Les contrôles ont révélé
que certains établissements proposaient une ligne
surtaxée pour recevoir leurs réclamations.
La vente à distance de services bancaires est
soumise à une réglementation spécifique. Un
délai de rétractation de 14 jours est alors accordé
au client qui ne doit pas être contraint d’y renoncer par écrit en cas d’exécution immédiate de
la convention de compte. La modification des
conditions générales doit également faire l’  objet
d’une notification dans les deux mois qui précèdent son entrée en application, ce qui n’est pas
toujours proposé.
Enfin, les modalités de fonctionnement des
comptes ont été analysées dans plusieurs établissements. Il apparaît dans certains cas que
les relevés de banque n’indiquent pas systé-

matiquement le taux applicable au découvert,
autorisé et non autorisé, ni les moyens d’accès
au médiateur. De plus, le suivi des fraudes sur
les moyens de paiement doit être conforme à
la loi, qui énonce clairement que la frappe du
code confidentiel par le détenteur de la carte
ne suffit pas en tant que telle à démontrer que
l’  opération a été autorisée par ce dernier ; cette
disposition protège la clientèle et garantit une
parfaite confiance dans les moyens de paiement
électroniques. Les contrôles se sont aussi montrés vigilants sur d’éventuelles facturations systématiques et abusives de la révocation, dans les
délais légaux, d’un prélèvement autorisé.

B | Le secteur de l’ assurance
Les contrôles effectués au sein des organismes
d’assurance en 2012 ont notamment porté sur
les sujets suivants : la commercialisation des
produits complexes en support des contrats
d’assurance vie en unités de compte, le dispo
sitif mis en place pour le traitement des réclamations et le respect des exigences réglementaires
et contractuelles en termes de délais.
L’  
ACP a vérifié comment étaient prises en
compte ses recommandations portant sur
l’ assurance vie. S’agissant des produits complexes qui peuvent être proposés en tant que
supports, la situation est contrastée. Ainsi, une
communication spécifique aux adhérents et
souscripteurs sur les risques liés à la sélection
des supports complexes proposés a été, en général, mise en place par les organismes, de même
qu’un ciblage de la clientèle et des documents de
formation des conseillers. Néanmoins, la qualité
de l’information communiquée aux clients et
l’encadrement du processus de commercialisation des supports complexes doivent être améliorés. En effet, certains organismes contrôlés
utilisent un sous-jacent difficilement appréhendable et non observable de façon individuelle sur
les marchés ; l’existence, ou non, d’une garantie
en capital n’est pas toujours claire, ce qui peut
entraîner une confusion sur l’objet de la garantie
et le capital investi. Enfin, une insuffisance, voire
une absence d’information, a été constatée sur les
conséquences d’une demande de rachat ou d’un
décès avant l’échéance du titre sous-jacent.
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1 ) Le contrôle du respect des règles de protection de la clientèle
1.1 Les contrôles sur place effectués en 2012 et leurs enseignements

Concernant l’encadrement du processus de commercialisation, les contrôles ont révélé certaines
insuffisances : documents de formalisation du
devoir de conseil incomplets, mises en garde de
la clientèle exigées par la loi omises et informations personnelles pas systématiquement mises
à jour. Une plus grande implication du contrôle
interne est un préalable à un meilleur encadrement de la commercialisation.

l’assuré. Elle a ainsi initié sept contrôles sur place
auprès d’assureurs représentant plus de 40 % de
parts de marché en assurance vie, sur le thème
des contrats non réclamés. L’Autorité a également
exploité les informations transmises sur ce thème
par les assureurs via les rapports de contrôle interne 2011 et 2012. Ces contrôles ont mis en évidence certaines situations non satisfaisantes.

L’ACP a également porté son attention sur le
respect, par les organismes d’assurance, des
dispositions légales encadrant la recherche des
contrats d’assurance vie non réclamés par leurs
souscripteurs ou leurs bénéficiaires.

L’article L. 132-9-3 du code des assurances dispose que les assureurs doivent s’informer du
décès éventuel de leurs assurés et consulter à
cet effet le répertoire national d’identification
des personnes physiques de l’Insee (RNIPP).
Conformément à la loi, certains assureurs ont
d’ores et déjà soumis au RNIPP l’intégralité de
leurs portefeuilles de contrats d’assurance vie.
Néanmoins, pour d’autres, des portefeuilles de
contrats, notamment en assurance collective,
ont été exclus des consultations. En outre, la
mise en place, pour les consultations du RNIPP,
de critères de sélection sur la base de l’âge des
assurés et/ou du montant de la provision mathématique du contrat, entraîne une non-conformité
à la loi s’ils excluent de manière systématique
certains contrats. En particulier, les assureurs
ne doivent pas s’exonérer de leur obligation pour
les contrats considérés de faible montant et ceux
dépourvus, par nature, de provision mathématique (par exemple, les contrats temporaires décès). Par ailleurs, un suivi adapté des courriers
« n’habite pas à l’adresse indiquée » peut faciliter
l’identification des assurés décédés.

Depuis 2011, l’ACP a renforcé son action concernant le règlement des contrats d’assurance vie
dénoués par l’arrivée du terme ou par le décès de

❫❫L’ identification des assurés décédés

Il convient de rappeler que tout retard dans l’identification des assurés décédés entraîne plusieurs
conséquences défavorables pour les bénéficiaires :
ıı les contrats d’assurance vie souscrits antérieurement au 18 décembre 2008 prévoient
majoritairement que le montant du capital
(fonds euros) est déterminé au moment du
décès. Les bénéficiaires perdent alors le bénéfice d’une revalorisation du capital ;
ıı le retard dans l’identification peut entraîner
la prescription du capital décès et le reversement à l’État, sans recherche des bénéficiaires (exemple : un assuré décède à 59 ans
alors que l’assureur applique un critère d’âge
de 90 ans pour la consultation du RNIPP) ;
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ıı la plupart des clauses bénéficiaires prévoient
un bénéficiaire de 1er rang et des bénéficiaires
subséquents. Or, si le bénéficiaire de 1er rang
décède avant d’être contacté par l’assureur,
le capital revient non à ses héritiers, mais aux
bénéficiaires en sous-ordre ;

Concernant les contrats souscrits avant le 18 décembre 2008, il a été constaté des pratiques très
diverses, suivant que le capital (fonds euros) est
arrêté rétroactivement à la date du décès, à la
date de connaissance du décès ou à la date de
réception de l’ensemble des pièces justificatives.

ıı enfin, la recherche des bénéficiaires est rendue d’autant plus difficile que la découverte
du décès de l’assuré est tardive.

L’intention du législateur, en exigeant une revalorisation post mortem pour les nouveaux contrats,
était que le taux soit suffisamment incitatif pour
que l’assureur ait intérêt à rechercher les bénéficiaires et à régler le capital décès dans le délai d’un
an à compter du décès. À l’occasion d’une revue
des clauses de revalorisation post mortem de plus
de 60 contrats, il a été constaté qu’environ 25 %
de ces contrats revalorisent le capital décès, dans
les mêmes conditions que durant la vie du contrat.

❫❫La recherche des bénéficiaires

L’article L. 132-8 du code des assurances prévoit
l’obligation pour l’assureur de rechercher les
bénéficiaires des contrats d’assurance vie, dès
qu’il est informé du décès de l’assuré. Lors des
contrôles sur place, les revues des dossiers de
contrats dénoués par décès et non réglés plus
d’un an à compter de la connaissance du décès,
ont pu mettre en évidence des dossiers pour
lesquels les investigations et/ou le suivi ont été
limités, insuffisants ou inexistants.
Il a également été constaté que la méthodologie d’investigation était très variable d’un assureur à l’autre, notamment sur les interlocuteurs
contactés, le nombre et les délais de relance, les
conditions de saisine d’un prestataire extérieur
spécialisé dans la recherche, etc. Par ailleurs, les
contrôles ont mis à nouveau en évidence l’importance de la rédaction et du suivi des clauses
bénéficiaires durant la vie du contrat pour faciliter l’identification des bénéficiaires.
Enfin, la recherche des bénéficiaires des contrats
dénoués par l’arrivée du terme ne doit pas être
négligée, d’autant plus que les capitaux ne se
revalorisent plus à compter de la date du terme
et qu’il n’est en général plus adressé de relevés
d’information après l’échéance.
❫❫La revalorisation post mortem

L’ article L. 132-5 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance vie comportant des valeurs de rachat doivent préciser les
conditions dans lesquelles, en cas de décès, la
revalorisation du capital garanti intervient à
compter, au plus tard, du premier anniversaire
du décès de l’ assuré, jusqu’à la réception des
pièces nécessaires au paiement (disposition
applicable pour les contrats souscrits à compter
du 18 décembre 2008).

En revanche, certains problèmes ont été identifiés à l’occasion de cette revue (mention explicite
de l’inexistence d’une revalorisation, absence
des conditions de la revalorisation, conditions
de revalorisation très complexes…).
❫❫Le traitement des capitaux en
déshérence

Depuis 2007, la loi de financement de la sécurité sociale a prévu l’affectation au fonds de réserve des retraites (au fonds de solidarité vieillesse depuis 2011) des sommes issues de contrats
d’assurance vie non réglées depuis plus de 30 ans
à compter du terme du contrat ou du décès de
l’assuré. Afin de pouvoir satisfaire à cette obligation, l’assureur doit au préalable identifier les
dossiers dénoués par le décès ou par le terme et
tracer précisément les millésimes des dossiers sinistrés. À ce titre, l’ACP rappelle que le traitement
des capitaux en déshérence (capitaux non réglés
atteints par la prescription trentenaire) doit donner lieu à l’établissement d’une procédure comptable. En outre, l’état de liquidation des sinistres à
payer est exigé par le code des assurances, ce qui
permet de vérifier l’exactitude et la complétude
des montants reversés à l’État depuis 2007. À cet
égard, il a été observé que les modalités de détermination et de suivi des provisions pour sinistres
à payer étaient perfectibles.
Enfin, les pratiques en matière de revalorisation
des sommes dues à l’État ne sont pas homogènes
entre les organismes contrôlés, plusieurs assureurs reversant le seul montant du capital déterminé à la date du décès.
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En 2013, l’ACP restera vigilante sur le respect des
dispositions législatives dont la mise en œuvre
permet le règlement au décès ou à l’échéance des
contrats d’assurance vie.
Les dispositifs mis en place pour le traitement
des réclamations peuvent dans certains cas se
révéler incomplets. Dans les faits, l’organisation du traitement des demandes de la clientèle
gagnerait à bénéficier d’un traitement centralisé et commun à toutes les entités d’un groupe.
Les voies de recours doivent être clairement et
précisément présentées. Il est important que
les procédures et organisations mises en place
permettent d’atteindre les objectifs proposés par
la recommandation 2011-R-05 sur le traitement
des réclamations, entrée en vigueur depuis le 1er
septembre 2012.

Enfin, les contrôles ont porté sur le respect des
délais légaux et contractuels, notamment en
assurance automobile, qui doivent faire l’objet
d’un suivi particulier. Ainsi, l’outil de gestion
de la relation client doit permettre de retracer
de manière fiable toutes les actions des chargés
de clientèle, tandis qu’une information détaillée sur les possibilités d’indemnisation doit être
mise à la disposition du client. La vigilance des
contrôles s’est aussi portée sur les délais applicables pour les résiliations qui doivent être strictement respectés.

L’ enquête de l’ ACP sur les contrats d’assurance liés aux téléphones portables
Les réclamations et appels téléphoniques reçus par l’ ACP
ayant mis en évidence des problématiques liées au cadre
juridique des contrats d’assurance de téléphone portable,
à leurs conditions de garantie et à la multiplicité des
acteurs impliqués dans le contrat, une enquête a été
effectuée auprès des entreprises et des intermédiaires
d’assurance les plus représentatifs de ce marché.
L’ étude des questionnaires complétés retournés à l’ ACP
ainsi que des documents contractuels sollicités ont mis en
exergue :
ıı un schéma contractuel complexe faisant intervenir
une pluralité d’acteurs ;
ıı un manque d’information des assurés sur les
caractéristiques du contrat vendu et sur leur
interlocuteur pour toute demande d’information,
de déclaration de sinistre, de demande de résiliation ou
de réclamation ;
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ıı un libellé des garanties comportant des conditions de
mise en jeu souvent restrictives et des exclusions
généralement excessives et non conformes, dans leur
forme, aux dispositions légales ;
ıı des clauses relatives aux modifications, renouvellement
et résiliation du contrat, contraires à certaines
dispositions du code des assurances.
L’ ACP en tirera les conclusions en termes d’actions auprès
des entités concernées et de manière générale sur les
pratiques du marché.

C | Les intermédiaires
Les intermédiaires ne font pas l’objet d’un
contrôle permanent de la part de l’ACP. Chaque
entité doit d’abord être assujettie avant de faire
l’objet d’un contrôle sur place. Cela se matérialise par l’envoi d’une décision d’assujettissement
signée par le secrétaire général de l’ACP.
Dans le secteur de l’assurance, tous les types d’intermédiaires sont concernés par les contrôles :
courtiers en assurance, agents généraux, courtiers grossistes, comparateurs Internet ou encore
établissements de crédit agissant en qualité d’intermédiaire en assurance.
Pour être immatriculé à l’Organisme pour le
registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)
et ainsi exercer en tant qu’intermédiaire d’assurance auprès du public, la loi a posé plusieurs
exigences :
ıı 
l’intermédiaire, personne physique ou morale, doit disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie
financière selon le type de son activité ;
ıı l’intermédiaire, personne physique, les dirigeants d’une personne morale et les salariés
de l’entreprise exerçant l’intermédiation en
assurance doivent justifier de leur capacité
professionnelle, mais également du respect
de la condition d’honorabilité.
Les missions de contrôle ont relevé que certains
intermédiaires ne pouvaient pas toujours justifier de la capacité professionnelle de l’ensemble
de leurs salariés avant leur premier acte d’intermédiation, qu’il s’agisse de la présentation, de la
proposition ou d’une aide apportée pour conclure
le contrat d’assurance ou encore d’autres travaux
préparatoires à leur conclusion.

En outre, toutes les correspondances ou publicités émanant d’un intermédiaire doivent indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son
adresse professionnelle et son numéro d’immatriculation. Or, les contrôles ont relevé que l’ensemble de ces mentions n’étaient pas toujours
présentes sur tous les supports.
Enfin, le client doit être informé du degré d’indépendance de la personne avec laquelle il est en
contact vis-à-vis de ses fournisseurs, afin qu’il
puisse connaître, en toute transparence, les liens
et intérêts existants entre l’intermédiaire et le, ou
les, organisme(s) d’assurance. Dans certains cas,
l’ACP a pu constater que l’intermédiaire n’informait pas suffisamment le client sur ses liens
avec ses fournisseurs et ses obligations, ou non,
d’exclusivité.

Dans la documentation remise au client avant la
conclusion d’un premier contrat d’assurance, certains intermédiaires ne font pas mention du numéro d’immatriculation à l’ORIAS ou, plus spécifiquement, des moyens pour le client de vérifier
leur immatriculation auprès de ce registre. Par
ailleurs, les modalités de traitement de possibles
différends doivent faire l’objet d’une information
du client ce qui, dans les faits, n’est pas toujours
respecté. Les coordonnées de l’ACP ne doivent
pas être absentes des documents remis au client.
ACP
Rapport annuel 2012

103

3 Protéger la clientèle des secteurs de la banque et de l’ assurance

1 ) Le contrôle du respect des règles de protection de la clientèle
1.1 Les contrôles sur place effectués en 2012 et leurs enseignements

Depuis le 1er janvier 2010, ces relations doivent
en outre être formalisées par une convention
entre le producteur et le distributeur pour les
contrats d’assurance vie comportant des valeurs
de rachat. Ces conventions doivent porter sur
les conditions de soumission des documents à
caractère publicitaire de l’intermédiaire à l’organisme d’assurance, avant toute diffusion, et sur
la mise à disposition, par l’organisme d’assurance à l’intermédiaire, des informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat. Dans plusieurs cas, l’ ACP
a pu constater que l’intermédiaire n’avait pas
établi ou mis à jour ces conventions avec l’ensemble de ses partenaires commerciaux et que,
de fait, il pouvait ne pas disposer de l’ensemble
des informations nécessaires à une présentation
claire des caractéristiques du contrat et à un
conseil adapté.
Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins
du client ainsi que les raisons qui motivent le
conseil fourni quant au produit d’assurance
déterminé. Ces précisions doivent être mentionnées par l’intermédiaire avec clarté et exactitude
sur support papier ou tout autre support durable.
Elles reposent en particulier sur les éléments
d’informations communiqués par le client, dont
certaines sont expressément prévues par les
textes pour les contrats d’assurance vie.
Lors des contrôles, l’ACP a relevé des insuffisances tant sur les modalités de recueil et la
traçabilité des informations, que sur la qualité
des informations recueillies et leur exploitation
dans le processus de commercialisation. En
particulier pour les contrats d’assurance vie,
les informations collectées étaient incomplètes.
La précision des exigences et des besoins du
client n’est pas toujours formalisée sur support
durable. De même, la motivation du conseil peut
être insuffisamment développée pour que les
professionnels apportent la preuve que le conseil
fourni est adapté au client. La recommandation
2013-R-01 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre
du devoir de conseil en assurance vie devrait
contribuer à la diffusion des bonnes pratiques
dans ce domaine.
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Les contrôles ont également mis en avant que certains intermédiaires ne respectent pas les dispositions relatives à la mise en garde telle que prévue par les textes pour les contrats d’assurance
vie. En effet, lorsque le client ne donne pas les
informations le concernant, en particulier sur sa
situation financière, ses objectifs de souscription,
ses connaissances et son expérience en matière
financière, l’intermédiaire doit le mettre en garde
préalablement à la conclusion du contrat. De plus,
même s’il ne dispose pas de l’ensemble de ces
informations, cette mise en garde ne le dispense
pas de motiver et de formaliser son conseil sur la
base des informations qu’il a pu collecter et de la
connaissance qu’il a de son client.
Par ailleurs, l’année 2013 marquera la montée
en puissance des contrôles sur place chez les intermédiaires en opérations de banque et services
de paiement (IOBSP), en lien avec l’entrée en vigueur, début 2013, de la nouvelle réglementation
les concernant. En 2012, tout en réalisant une
surveillance des acteurs, tant par le contrôle des
publicités, que par l’analyse des réclamations,
l’ACP a régulièrement échangé avec les associations professionnelles et les acteurs concernés sur cette nouvelle réglementation. En 2013,
elle mènera des contrôles ciblés qui porteront à
la fois sur le respect des conditions d’accès et
d’exercice de l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, et
sur la conformité aux règles régissant la commercialisation des produits concernés.

1.2 Les annexes au rapport
de contrôle interne
Pour la deuxième année consécutive, les établissements de crédit et organismes d’assurance
étaient invités à remettre une annexe à leur rapport de contrôle interne consacrée à la protection
de la clientèle. Un questionnaire informatisé a
été mis à leur disposition en 2012, permettant
une exploitation automatisée des réponses en
plus de leur analyse individuelle. Étaient abor-

dés : l’intégration des règles de protection de la
clientèle dans leur dispositif de contrôle interne,
le traitement des réclamations ainsi qu’un certain nombre de sujets ayant trait aux pratiques
commerciales.
La quasi-totalité des établissements de crédit
déclare prendre en compte la protection de la
clientèle dans leur dispositif de contrôle interne,
notamment dans la veille juridique et l’approbation des nouveaux produits, comme l’illustre le
tableau suivant.

Intégration des règles de protection de la
clientèle dans le contrôle interne en banque

Ensemble des
établissements

Grands groupes

• Mise sur le marché de nouveaux produits

89 %

91 %

• Loyauté de l’ information, régularité formelle et respect des
procédures internes de validation des documents commerciaux
et publicitaires

88 %

89 %

• Modalités de vente (qualité des informations, du conseil et mise
en garde, absence de pratique trompeuse et agressive, exigences
d’habilitation et de formation des collaborateurs, respect du
dispositif supplémentaire de protection des clients en cas de
démarchage bancaire et financier)

83 %

81 %

• Conformité des documents contractuels

89 %

89 %

• Tarification (respect des taux pratiqués au regard des divers types
de crédit et des seuils de l’ usure, des dispositions relatives à la
facturation des incidents de paiement, des relevés annuels de
frais bancaires)

83 %

81 %

• Régularité des consultations et des régularisations des
inscriptions au Fichier central des chèques (FCC) et Fichier
des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
(FICP)

86 %

83 %

• Respect de la charte d’accessibilité bancaire

79 %

77 %

• Clôture des contrats, préavis, mobilité bancaire

75 %

73 %

■■Processus concernés par le dispositif
de contrôle interne

Seulement la moitié des organismes d’assurance
ayant renvoyé le formulaire déclare avoir identifié les exigences réglementaires de protection de
la clientèle sur la totalité de leurs activités, et les
deux tiers avoir mis en place un contrôle de la

conformité des nouveaux contrats. En revanche,
tous ont pris en compte les quatre recommandations de l’ACP émises en 2010 et 2011. Des audits
internes sur les thèmes évoqués dans ces textes
ont d’ailleurs suivi leur publication.
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1 ) Le contrôle du respect des règles de protection de la clientèle
1.3 La veille et le contrôle des publicités

Intégration des règles de protection de la clientèle
dans le contrôle interne en assurance

Entreprises
d’assurance

Mutuelles et
institutions de
prévoyance

• Mise sur le marché de nouveaux contrats et la conformité de la
documentation contractuelle

80 %

64 %

• Contrôle des documents commerciaux et publicitaires

73 %

57 %

• Respect des obligations d’information

77 %

77 %

• Gestion des sinistres

76 %

76 %

• Cohérence des outils d’aide à la vente avec le devoir de conseil

56 %

41 %

• Relation avec les intermédiaires en assurance

58 %

24 %

■■Processus concernés par le dispositif de contrôle
interne

S’agissant des réclamations, seuls 55 % des établissements de crédit se sont fixé un objectif en
matière de délai de traitement et 58 % seulement
déclarent traiter plus de 90 % des réclamations
reçues. Dans le secteur des assurances, la situation n’est guère plus enviable et le dispositif de
traitement des réclamations reste très largement
à développer. Près de la moitié des mutuelles et
institutions de prévoyance déclare ne pas fournir d’information sur la procédure de réclamation à leur clientèle.
Enfin, on notera que la formation initiale des
conseillers clientèle ne fait pas l’objet d’un recensement particulier de la part des répondants. La
majorité des établissements de crédit et organismes d’assurance mise sur la formation permanente.
L’existence d’une rémunération variable en
fonction de la réalisation d’objectifs, cumulée à
la pratique de challenges eux-mêmes associés à
des campagnes périodiques de vente, reste largement répandue.
Une instruction, adoptée par le collège de l’ACP
le 13 décembre 2012 après avis des commissions
consultatives Affaires prudentielles et Pratiques
commerciales, a rendu obligatoire un questionnaire sur la protection de la clientèle, dont le
format est similaire à celui du formulaire 2012.

36. Source : Kantar Média.
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1.3 La veille et le contrôle
des publicités
À fin décembre 2012, le secteur financier totalise 1,8 milliard d’euros bruts d’investissements
sur l’ensemble des médias, ce qui le positionne
au 6ème rang des annonceurs français36. La publicité, qui constitue la première étape de l’entrée
en relation avec le futur client, est une source
importante de dérives potentielles. Dans le cadre
de sa mission de contrôle des règles de protection de la clientèle, l’ACP s’est vue expressément
confier la veille sur la publicité.
Doté d’outils technologiques adaptés et d’une équipe dédiée, le contrôle exercé par l’ ACP concerne
la conformité des publicités et offres promotionnelles en faveur de l’ensemble des produits et
services bancaires ainsi que des contrats d’assurance, quels que soient leurs supports de diffusion.
En 2012, l’ACP a contrôlé 3 976 publicités, soit
une augmentation de 56 % en un an.
L’Autorité a ainsi, en particulier, poursuivi son
action dans les domaines du crédit à la consommation et de l’assurance vie.
S’agissant du crédit à la consommation, l’ACP
a contrôlé le respect de la loi du 1er juillet 2010,

dite « loi Lagarde », en vérifiant notamment que
l’habillage publicitaire ne se fasse pas au détriment des informations légales essentielles liées
au financement. En assurance vie, le contrôle a
concerné le caractère clair, exact et non trompeur des offres de taux promotionnel, subordonnées à de nombreuses conditions cumulatives.
L’ACP a aussi porté une attention particulière au
suivi de ses recommandations relatives aux produits complexes, aux titres obligataires servant
de support aux contrats d’assurance vie et aux
contrats d’assurance vie dits « obsèques ».
La veille a également été étendue à de nouveaux
supports de communication parfois perçus comme
plus intrusifs par le public comme, par exemple,
les courriels publicitaires accessibles à de nombreux acteurs du marché plus ou moins sensibilisés aux dispositions légales relatives à la publicité.
L’exercice de cette mission permet à l’ACP d’actualiser au jour le jour sa connaissance des pratiques commerciales et des produits. Elle optimise la réactivité de ses actions individuelles.
C’est ainsi qu’en 2012, cette surveillance a donné lieu à 54 interventions auprès des entreprises
concernées, soit une augmentation de 125 % par
rapport à 2011.
Une mise en garde a également été prononcée
en raison de la diffusion, par un intermédiaire

d’assurance, de publicités non respectueuses
des objectifs d’information exacte, claire et non
trompeuse, posés par la recommandation sur la
commercialisation des produits complexes.
Par ailleurs, 5 contrôles ont été conduits à la suite
de l’analyse préalable de communications à caractère publicitaire. Ces contrôles ont également
concerné le déploiement, au sein des entreprises,
de moyens et procédures adéquats pour assurer
la conformité à la réglementation de l’élaboration
et de la diffusion de communications.
L’ACP joue également son rôle de surveillance des
pratiques en matière de publicité en diffusant des
messages à la place. Ainsi, lors de sa conférence
du 27 juin 2012 consacrée aux pratiques commerciales, l’ACP a apporté des réponses concrètes aux
questions qui lui ont été posées par des organismes
représentatifs, une association de consommateurs
et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, concernant ses missions, ses pouvoirs, ses
actions et ses préconisations en la matière.
En s’appuyant sur des exemples concrets, l’ACP
a ainsi attiré l’attention des professionnels sur la
nécessité d’adapter le support et le discours publicitaire à la complexité des produits et des offres
proposés. Les organismes se sont également vu
rappeler leur obligation, dans le cadre du contrôle
interne, de s’assurer du respect, par leurs intermédiaires, des dispositions légales liées à la publicité.

L’ innovation financière et l’ ACP
Dans le cadre de ses activités de veille, l’ ACP a organisé un
groupe interne d’échanges sur l’ innovation financière,
associant ses différentes directions de contrôle sur pièces
et sur place (contrôle bancaire, contrôle des assurances,
contrôle des pratiques commerciales et contrôles
transversaux).
Le champ de l’ innovation financière est, dans ce cadre,
défini de manière large : il recouvre tous types de
produits, contrats, processus et modes de distribution
dans les domaines de la banque ou de l’ assurance, qui
présentent un caractère innovant ou soulevant des
difficultés particulières, principalement d’ordre technique
ou juridique (nouveaux types de supports de contrats

d’assurance vie, évolutions apportées aux moyens de
paiement, montages contractuels particuliers,
notamment).
Ce groupe a pour objet d’organiser la remontée et la
consolidation des informations identifiées dans le cadre des
activités des services de l’ ACP. Il favorise l’ échange de points
de vue, selon un mode transversal banque et assurance, en
vue d’identifier les problématiques devant faire l’ objet d’une
attention particulière et d’anticiper les risques. Ces travaux
permettent également de contribuer aux groupes de travail
des différentes autorités de surveillance européennes sur les
thèmes de l’ innovation financière et de la protection des
consommateurs (cf. chapitre 6).
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2

Le traitement des demandes
de la clientèle
2.1 Le rôle de l’ ACP

B | Exploiter les informations
recueillies à des fins de contrôle

A | Orienter les clients

Les demandes reçues sont une source d’information précieuse sur les pratiques commerciales
susceptibles d’être préjudiciables aux intérêts de
la clientèle et/ou de l’entité concernée. Ces éléments sont utilisés par l’ACP en vue de :

Les clients des banques et des organismes d’assurance peuvent adresser à l’ACP leurs demandes
d’information ou leurs réclamations écrites en
matière de pratiques commerciales.
La première mission des services de l’ACP en
charge de ces demandes consiste à communiquer au réclamant une information claire sur les
voies de recours amiable dont il dispose pour
obtenir une réponse à son dossier : coordonnées
des services internes de traitement des réclamations et du/des médiateur(s) compétent(s).
L’ACP veille également, selon les données dont
elle dispose sur le dossier, à préciser la réglementation applicable au cas d’espèce, pour permettre au réclamant d’apprécier le bien fondé de
sa demande.
Les équipes de l’ACP échangent régulièrement
avec les médiateurs, afin de disposer d’une information actualisée, notamment sur leur champ de
compétence. Des réunions rassemblant les médiateurs des secteurs de la banque et de l’assurance
sont organisées sur les sujets d’intérêt commun,
par exemple sur le processus de traitement des
réclamations visant un contrat d’assurance commercialisé par un acteur bancaire.
En cas de violation flagrante d’une disposition
légale ou réglementaire, ou d’une clause contractuelle, l’ACP intervient directement auprès de
l’établissement ou de l’organisme en cause, tant
sur le litige soumis que, plus largement, sur ses
procédures internes.
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ıı 
définir des pistes de contrôle, tant thématiques, que spécifiques à certaines entités
assujetties ;
ıı 
adopter des recommandations à l’attention
du marché ;
ıı ou encore faire des propositions de modifications législatives ou réglementaires.

2.2 Les enseignements
tirés du traitement des
demandes de la clientèle
A | Les demandes de la clientèle
reçues par l’ ACP
En 2012, l’ACP a reçu 4 030 demandes et réclamations écrites. Ce nombre est en progression de 16 %
sur un an, si l’on fait abstraction des 577 dossiers
reçus au deuxième semestre 2011 sur une problématique relevant d’un même assureur. 6 000 courriers ont été envoyés par l’ACP en réponse ou dans
le cadre du traitement de ces dossiers.

Évolution du nombre de demandes écrites reçues par l’ ACP de 2010 à 2012
4200
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3835
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* Dont 577 dossiers relevant d’un même assureur.

L’ACP a également reçu 11 434 demandes téléphoniques. Ce nombre est en diminution par rapport
à 2011 (- 21 %). Cette baisse s’observe principalement en assurance vie, les rachats de contrat
suscitant moins d’inquiétudes qu’en 2011.

B | Des voies de recours internes
encore mal connues des clients
Sur l’ensemble des courriers ou courriels reçus,
plus de 13 % ont été adressés à tort à l’ACP et
étaient en réalité destinés aux établissements
de crédit (5 % des cas), organismes d’assurance
ou intermédiaires (dans plus de 14 % des cas),
dans le cadre de leur relation contractuelle avec
le client (déclaration de sinistre, interruption
de la relation contractuelle, etc.). Ce volume témoigne de la nécessité pour les acteurs de ces
secteurs de mieux communiquer à leurs clients
les points de contact dans le cadre de la relation
contractuelle. De même, les clients ont parfois

des difficultés à identifier le bon interlocuteur
lorsqu’un intermédiaire intervient dans la relation contractuelle.
En outre, 12 % des interventions de l’ACP auprès
des sociétés, organismes ou intermédiaires sont
directement liées au circuit interne de traitement des réclamations (délais très longs, voire
absence de réponse) ou à un accès difficile à la
médiation, lorsque celle-ci existe.

C | La décomposition des demandes
par catégorie et par objet
Les demandes écrites et appels téléphoniques
reçus dans le domaine de l’assurance santé/
prévoyance sont en progression par rapport à
l’année dernière.
La répartition des demandes écrites reçues qui
concerne le secteur bancaire reste globalement
stable.
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2 ) Le traitement des demandes de la clientèle

2.2 L
 es enseignements tirés du traitement des demandes de la clientèle

Répartition des demandes 2012 par catégorie
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À l’écrit comme au téléphone, les demandes relatives à l’assurance concernent essentiellement la
gestion de sinistres ou la prise en charge en IARD37,
suivies par la résiliation ou la fin de contrat en vie.

0
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Banque 2012

En banque, l’exécution du contrat occupe une
part prédominante dans les demandes reçues.

Répartition des demandes 2012 par objet
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37. Incendie, accidents et risques divers.
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L’ACP est intervenue dans plus d’un cas sur dix
pour non-respect, par l’organisme ou l’établissement concerné, d’une disposition légale, réglementaire ou contractuelle, notamment sur les
problématiques suivantes.
En assurance de dommages, les contrats collectifs à adhésion facultative se sont largement
développés ces dernières années, en dehors de
tout cadre réglementaire spécifique. À cet égard,
l’assurance annulation de voyage a été à l’origine de nouvelles réclamations portant sur la
longueur des délais en matière de gestion des
sinistres ou l’absence de réponse aux déclarations de sinistres pouvant aller jusqu’à six mois.
L’ACP a constaté que certains gestionnaires pratiquaient des méthodes dissuasives vis-à-vis des
réclamants en exigeant parfois d’eux la communication de justificatifs nécessaires à l’indemnisation d’ores et déjà transmis. De plus, les conditions d’application des garanties se révèlent
parfois tellement restrictives qu’elles vident le
contrat de son objet.
En assurance santé, les contrats collectifs à
adhésion facultative sont également à l’origine
d’interrogations, comme celle de l’opposabilité
des augmentations de cotisations décidées entre
l’organisme assureur et le souscripteur. L’ACP
constate que l’adhérent, auquel les dispositions
protectrices de la loi Chatel ne s’appliquent pas,
est informé souvent tardivement du nouveau
montant de la cotisation. Dans ces conditions,
il convient d’examiner, dans chaque situation et
à la lumière de la jurisprudence intervenue sur
ce point en septembre 2012, si le changement
de tarif constitue une modification des droits
et obligations de l’adhérent, susceptible de lui
ouvrir droit à la dénonciation de son adhésion.

En assurance vie, l’ACP continue de recevoir
des réclamations concernant le non-respect des
délais légaux. Elle a constaté des retards principalement dans le traitement de demandes de
rachat, de transfert et de versement des capitaux
à terme ou au décès. Elle a noté que les pièces
nécessaires sont parfois demandées au souscripteur ou à l’adhérent les unes après les autres
sans raison valable, ce qui est de nature à retarder l’exécution de l’opération. Concernant ces
différents délais, elle a également relevé que les
intérêts de retard sont rarement versés spontanément au réclamant, alors même que les textes
prévoient que ceux-ci sont dus « de plein droit ».
Dans le domaine bancaire, les clôtures de
compte (de dépôt ou d’épargne) donnent lieu
à un certain nombre de réclamations. Les demandes de clôture à l’initiative du client sont
parfois réalisées dans des délais trop longs,
voire ne sont pas prises en compte par l’établissement. S’agissant des clôtures à l’initiative d’un
établissement, le préavis légal n’est pas toujours
respecté, certains réclamants n’ayant parfois
plus accès à certains services avant l’expiration
dudit préavis (suppression des moyens de paiement ou des accès au compte à distance…). Enfin, des difficultés peuvent apparaître en cas de
clôture de comptes joints, à l’initiative de l’un des
cotitulaires du compte. Parmi les raisons envisageables : la contestation de la clôture par le cotitulaire qui n’est pas à l’origine de la demande,
le refus de l’établissement de clôturer le compte
si la demande n’est pas faite conjointement par
l’ensemble des cotitulaires.
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3

Les recommandations
de bonnes pratiques
L’ACP a publié trois recommandations en 2012.
• Recommandation sur la commercialisation
auprès des particuliers de prêts comportant un risque de change

L’ACP a adopté une recommandation permettant
d’améliorer l’information et la transparence lors
de la commercialisation auprès des particuliers
de prêts comportant un risque de change. Des
établissements de crédit et des intermédiaires en
opérations de banque proposent aux particuliers

des prêts en devises comportant des risques de
change, en mettant en avant des taux d’intérêt
plus faibles que ceux appliqués aux prêts en
euros et une faible variation du taux de change.
L’analyse des pratiques de commercialisation de
ce type de crédit a permis de constater que le
risque de change pouvait être mal appréhendé
par les emprunteurs. Cette recommandation est
entrée en vigueur le 1er octobre 2012.
• Recommandation sur la commercialisation
des comptes à terme

L’Autorité a constaté, dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux
produits, une multiplication des nouvelles offres
bancaires de compte à terme à destination des
particuliers. Celles-ci présentent des caractéristiques très hétérogènes, qui ne sont pas toujours clairement exposées aux clients. Certains
documents publicitaires et commerciaux ont pu
entretenir une relative confusion entre compte à
terme et livret d’épargne, voire dans certains cas
avec un contrat d’assurance vie. Selon les modalités du compte à terme, le fonctionnement, les
pénalités en cas de retrait anticipé des fonds et
la rémunération effective sont parfois difficiles à
appréhender. Cette recommandation s’applique
à compter du 1er juin 2013.
• Recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance du
client dans le cadre du devoir de conseil en
assurance vie

Dans le cadre du pôle commun à l’ACP et à
l’AMF, les deux autorités ont mené une action
conjointe sur le recueil des informations relatives
à la connaissance des clients dans le domaine de
la commercialisation des contrats d’assurance
vie et des instruments financiers.
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L’ACP et l’AMF précisent leurs exigences relatives aux modalités de recueil des informations, à la qualité du contenu des informations
recueillies, à leur exploitation et aux moyens et
procédures mis en place pour s’assurer du res-

pect des règles de protection de la clientèle ainsi
qu’au contrôle interne, pour les entreprises tenues de se doter d’un tel dispositif.
Ces textes entreront en vigueur le 1er octobre 2013.

Les travaux de la commission consultative Pratiques commerciales en 2012
Au cours des réunions trimestrielles tenues en 2012, la commission consultative des Pratiques commerciales a échangé sur
de nombreux sujets d’actualité en matière de protection de la clientèle dans le domaine de la banque et de l’ assurance.
La commission a rendu des avis sur :
ıı trois projets de recommandations de l’ ACP
(commercialisation auprès des particuliers de prêts
comportant un risque de change, commercialisation
des comptes à terme, recueil des informations relatives
à la connaissance du client dans le cadre du devoir de
conseil en assurance vie) ;

ıı le projet d’instruction instaurant un reporting
spécifique sur l’ application des règles destinées à
assurer la protection de la clientèle, à compter de
l’ exercice 2012.

Les bilans des divers travaux réalisés en matière de protection de la clientèle et les travaux en cours ont été présentés à la
commission et ont suscité de riches débats sur :
ıı la présentation du bilan de la recommandation
2010-R-01 relative à la commercialisation des contrats
d’assurance vie en unités de compte constituées
d’instruments financiers complexes, un an après sa
publication ;
ıı la présentation de la méthodologie de veille sur la
publicité et le bilan des actions menées en 2011 ;
ıı la présentation des rapports annuels d’activité 2011 de
l’ ACP et du pôle commun ACP/AMF ;

ıı la présentation du dispositif informatisé de traitement
de l’ annexe spécifique au rapport de contrôle interne
portant sur les règles de protection de la clientèle pour
l’ exercice 2011 ;
ıı la présentation des travaux en cours portant sur
l’ assurance des téléphones portables ;
ıı la formation : un point a été fait sur les échanges avec
les filières BTS et Master pour intégrer les aspects de
protection de la clientèle.

L’ actualité européenne et internationale en matière de protection de la clientèle a également été abordée, notamment :
ıı la présentation des propositions de législation
européenne : directive intermédiation en assurance
IMD 2 et règlement Packaged Retail Investment Products
(PRIPs) sur les produits d’investissement de détail
packagés ;

ıı l’ adhésion de l’ ACP à FinCoNet (International Financial
Consumer Protection Network) visant à instituer une
collaboration internationale pour la protection de la
clientèle bancaire.
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4

Les activités du pôle commun
ACP/AMF
4.1 Ses missions
Après trois ans d’existence, le pôle commun
ACP/AMF a su s’imposer comme un acteur important du paysage de la régulation française. Il
a développé son champ d’action dans le cadre
des missions qui lui ont été confiées par l’ordonnance du 21 janvier 2010 (article L. 612-47 du
code monétaire et financier).
Celles-ci sont :
ıı de coordonner les priorités de contrôle ;
ıı d’analyser les résultats de l’activité de contrôle ;
ıı de coordonner la veille sur l’ensemble des
opérations de banque ou d’assurance et les
services d’investissement et d’épargne, et de
surveiller les campagnes publicitaires ;
ıı d’offrir un point d’entrée commun pour toutes
les clientèles.

4.2 Les réalisations pour 2012
En matière d’information du public, l’ACP,
l’AMF et la Banque de France ont annoncé, le
18 décembre 2012, le lancement de la nouvelle
version du site Assurance Banque Épargne Info
Service.
Ce site www.abe-infoservice.fr a notamment pour
objectif :
ıı d’informer et orienter le public en mettant
à sa disposition des informations et renseignements pratiques sur les démarches et les
relations contractuelles dans les domaines de
l’assurance, la banque et l’épargne ;
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ıı de fournir des conseils pratiques et des informations sur les différents produits et services
autorisés ;
ıı d’alerter et de mettre en garde contre les pratiques de certains établissements et sociétés ;
ıı d’orienter les demandes du public ;
ıı de recueillir les informations ou réclamations
que les clients souhaitent porter à la connaissance de l’ACP ou de l’AMF.
La navigation sur ce site est facilitée grâce aux
différentes rubriques disponibles. Un point
d’entrée par secteur « assurance », « banque »
ou « placements financiers » permet d’accéder
directement aux informations recherchées. Des
entrées thématiques ont également été créées :
« produits », « commercialisation », « alertes »,
« actualités » et « dossiers ».
Au cours de l’année 2012, dix contrôles sur
place ont été effectués conjointement par des
équipes de l’ACP et de l’AMF. Ils ont été réalisés
au sein de sociétés ayant à la fois le statut d’intermédiaire d’assurance et de société de gestion
de portefeuilles ou de prestataire de services
d’investissement. Certains de ces contrôles font
l’objet de suites disciplinaires.
L’analyse des documents et des pratiques observées sur le marché ainsi que les informations
et réclamations reçues en matière de recueil des
informations ont conduit l’ACP et l’AMF à préciser leurs attentes sur le recueil des informations
relatives à la connaissance des clients. Celles-ci
se traduisent par la recommandation de l’ACP
destinée aux organismes et aux intermédiaires
d’assurance (recommandation 2013-R-01) et la
position de l’AMF s’appliquant aux prestataires

de service d’investissement et aux conseillers en
investissements financiers.
Cette démarche des deux autorités a été menée
en étroite collaboration avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),
afin de garantir le respect des principes de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée.
Enfin, dans un contexte où l’épargne, essentielle au bon fonctionnement de l’économie, est
plus que jamais au cœur des préoccupations de
l’ensemble des acteurs des marchés financiers,
l’ACP et l’AMF ont décidé de consacrer leur colloque académique du 11 mai 2012 aux conséquences de la crise financière sur l’épargne des
ménages et la commercialisation des produits
financiers. Les sessions ont traité des répercussions de la crise sur l’allocation des portefeuilles
des ménages, d’une part, et sur les enjeux en
matière de commercialisation des produits financiers, d’autre part.
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