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Les services financiers ne sont pas des services 
comme les autres 

q   L’asymétrie d’information entre consommateur et vendeur y 
 est très élevée.  

q   De nombreux Français s’estiment peu compétents en 
 matière financière.  

  => 80% des Français déclarent « plutôt mal s’y connaître » en matière de 
 produits financiers (Etude réalisé en 2011 par le CREDOC pour l’AMF et la Finance pour tous) 

Ø   Une complexité des produits toujours croissante, des 
 contrats de plus en plus longs, et de nouveaux termes en 
 général mal compris par le client. 
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Des pratiques commerciales de plus en plus 
encadrées dans les domaines de l’assurance, 

de la banque et des placements financiers 
 

q  Des droits pour les clients qu’il est important de 
 connaître … 

 
q   …des obligations à respecter en matière de 

 commercialisation pour les professionnels 
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Assurance Banque Épargne Info Service (ABE IS):  
 

q   Une plateforme unique d’information sur le 
 secteur financier à destination des consommateurs 
 pour les informer sur leurs droits et les orienter dans leurs 
 démarches 

q   Un service qui s’adresse à tous les publics : particuliers, 
 milieu associatif, artisans, professions libérales,    
 entrepreneurs … 

q   Un service public unique mis en place par l’ACP, l’AMF et la 
 Banque de France. 
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La plateforme ABE IS, un service public 
accessible par : 

 
q  Internet  

=> www.abe-infoservice.fr 
 
q  Téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 

=> 0 811 901 801 (prix d’un appel local en France métropolitaine) 

q  Courrier  
      => ABE IS, 61 rue Taitbout 75009 Paris 
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Ø   Près de 300 000 appels seront traités 
 en 2012 

 

 La plateforme téléphonique 
200 conseillers-opérateurs répartis sur 14 
succursales présents pour : 
 
q   Informer et orienter le public pour toute question sur les 

  démarches et les relations contractuelles ; 
 
q   Rediriger les demandes vers les juristes spécialisés 

 des autorités de contrôle ACP ou AMF, pour des 
 réponses ciblées. 
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Le site internet  
Avant 
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Le site internet  
Aujourd’hui 

 
www.abe-infoservice.fr 
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q  Fournit des informations pratiques sur les différents produits : 

=> Les comptes bancaires, les moyens de paiement, le crédit et les livrets bancaires 
(Livret A, PEL…) 

=> Les contrats d’assurance (habitation, automobile, vie, santé, etc.) 

=> Les placements boursiers, les produits d’épargne collective (OPCVM, etc.), les sociétés 
cotées en bourse, le fonctionnement des marchés financiers,… 

q  Diffuse des conseils sur les bons réflexes à adopter  

q  Publie la liste des acteurs et services agréés  

q  Alerte et met en garde contre les pratiques de certains établissements et 
 sociétés 

q  Oriente les demandes du public 

q  Recueille les informations ou réclamations que les clients souhaitent 
 porter à la connaissance de l’ACP ou de l’AMF 

 Le site internet  
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Le nouveau site internet www.abe-infoservice.fr 
 

=> un outil de communication plus riche, plus moderne, plus 
intuitif pour mieux répondre aux attentes des consommateurs 

 

q  Bénéficie d’une navigation plus intuitive afin de toucher un plus large 
public d’internautes ; 

q  Renforce l’information sur les droits du consommateur dans les 
secteurs de l’assurance, de la banque et du placement financier ; 

 

q  Améliore la visibilité pour répondre au plus près des besoins du 
public ;  

 

q  Plus d’actualités sur le site pour mieux répondre aux sujets de 
préoccupation du public . 

 

 Le site internet  



11 18 décembre 2012 

Les clés d’entrée dans le nouveau site internet  
www.abe-infoservice.fr 
 

q  Par type de produits selon un code couleur qui permet à l’internaute 
de savoir dans quel univers il se situe :  
=> Assurance  
=> Banque  
=> Placements financiers 
 

q  Par circuit de commercialisation : réseau de bancassurance, 
indépendants, vente en face à face, vente à distance 

 

q  Des alertes et des actualités 

q  Des dossiers thématiques 

q  Un glossaire et une foire aux questions 

 

 Le site internet  
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Choisissons par exemple :   
« Multirisques habitation (MRH) » 

Entrée thématique 

Assurance 

Banque  

Placements financiers 

Entrée par 
produits 
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Réponse à l’entrée produits pour  
« Multirisques habitation (MRH) » 
 
 
 
-   Article sur MRH 
 
 
 
-   En Savoir Plus (dépliant CCSF et 
 les bonnes questions) 

 
 
-   Glossaire 

-   FAQ autour de Multirisques 
 habitation 
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       Entrée par la commercialisation 

Choisissez l’entrée   
« Commercialisation » 
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Pour connaître les  
obligations des 
professionnels  
et les droits des 
consommateurs  

selon les 
modalités de 

commercialisation 
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Entrée par le dossier du mois 

Choisissez un dossier thématique 
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Un dossier thématique sur les 
comptes à terme 
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  Entrée par sujet d’actualité 

Choisissez une actualité 
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  Résultat de l’entrée par actualité 

Cliquez pour obtenir le  
fichier PDF du guide du  
surendettement 
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  Entrée par la FAQ 

Choisissez l’entrée par FAQ  
pour obtenir l’ensemble des  
questions que vous vous  
posez et l’ensemble du  
glossaire 
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  Résultat de l’entrée par la FAQ 
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Abonnement à la newsletter 

  Newsletter 
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  Une newsletter 
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En conclusion 
 
Le nouveau site internet ABE IS permet de : 
 

q  Proposer une information plus claire et plus structurée dans 
les domaines de l’assurance, de la banque et du placement 
financier ; 

q  Faciliter l’accès à l’information pour tous les publics grâce à 
un outil plus adapté et plus intuitif; 

q  Renforcer la visibilité de la Banque de France, de l’ACP et de 
l’AMF. 

 
 


