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Réunion de place Tracfin/SG ACPR sur la LCB/FT en assurance

Tracfin et le SG ACPR ont organisé le 3 décembre dernier dans les locaux du 
Ministère de l’économie et des finances pour la première fois une réunion de 
place sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme dans le secteur de l’assurance. 

Consultez cet article
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Conférence annuelle XBRL 
France  
Le Secrétariat général de l’ACPR 
(SGACPR) a participé le 6 décembre 
dernier à la conférence annuelle 
XBRL France sur le thème «données 
financières digitalisées : obligations 
et perspectives».

Consultez l'article

Le pôle commun ACPR-AMF a lancé une consultation publique sur la 
commercialisation de produits financiers aux personnes âgées 
vulnérables.

Le Pôle commun ACPR-AMF veille à la protection des clients des secteurs de 
la banque, de l’assurance et de la finance.

Dans ce cadre, il a publié un rapport intitulé « Pratiques de commercialisation 
et populations vieillissantes : comment faire face au déclin cognitif des 
personnes âgées au sein de la relation-client ? », posant les bases d’une 
réflexion collective sur les moyens d’identifier les bonnes pratiques de 
commercialisation à l’égard des personnes âgées vulnérables.

Consultez l'article

Sanction La Banque Postale (LBP) 

Décision du 21 décembre 2018 à 
l'encontre de La Banque Postale 
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(LBP) : blâme et  sanction pécuniaire 
de 50 millions d'euros*.

Consultez l'article

Sanction Wupsil
Décision du 10 janvier 2019 à 
l'encontre de  Western Union 
Payment Services Ireland Limited 
(WUPSIL) : blâme et sanction 
pécuniaire d’1 million d’euros*.

Consultez l'article

* Les organismes concernés disposent d’un délai de deux 

mois pour former un recours contre les décisions. 

Réunion annuelle de 
l'ACPR avec la 
Compagnie Nationale 
des Commissaires aux 
Comptes

Le SG ACPR a rencontré les représentants de 
la Commission assurance de la CNCC à 
l’occasion de leur rendez-vous annuel 
d’actualité du 5 décembre dernier. Chaque 
thématique a fait l’objet d’une présentation par 
un binôme SG ACPR-CNCC puis d’un échange 
avec les participants. 

Consultez l'article

Publication du document de réflexion de l’ACPR sur l’impact de 
l’intelligence artificielle dans le secteur financier 
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L’ACPR a publié le 20 décembre 2018 un document de réflexion sur 
l’Intelligence Artificielle et ses enjeux pour le secteur financier. Annoncée par le 
Gouverneur de la Banque de France lors de l’édition 2018 du Paris Fintech 
Forum, une task force animée l’ACPR et regroupant des représentants des 
banques, assurances, fintechs, associations professionnelles et autorités 
publiques concernées, a nourri ce travail des différentes expertises de la place. 

Consultez l'article

Une part croissante d'OPC dans les 
placements des assureurs

Consultez l'article

À fin 2017, les placements des 
assureurs français représentent 2 
628 milliards d’euros, en 
augmentation de 3,3 % par rapport 
à 2016. L’allocation de leurs actifs 
est assez stable d’une année sur 
l’autre, tant en termes 
géographiques que sectoriels. 
Cependant, la part des OPC 
(organismes de placement collectif) 
croît dans les placements 
financiers des assureurs français. 
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