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Sept associations agréées pour l’entrée en vigueur de 

la réforme du courtage 

 

Depuis le 1er avril 2022, l’adhésion à une association professionnelle est 

obligatoire pour tous les professionnels qui souhaitent s’immatriculer à l’ORIAS 

comme courtiers ou mandataires de courtiers. 
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La revue en cours de Solvabilité II 

La directive Solvabilité II fait l’objet 

d’une seconde adaptation par les 

législateurs européens, après une 

première revue du règlement 

délégué en 2019. Ces travaux 

s’effectuent en particulier au sein du 

Conseil de l’Union européenne (UE). 

La directive amendée entrera en 

application en 2025 ou en 2026. 

 

 

Paquet bancaire CRR3/CRD6 : de nouvelles règles pour renforcer la 
résilience des banques européennes 

L’objet principal de la nouvelle proposition législative de la Commission 

européenne est de mettre en œuvre dans l’Union européenne le dernier volet 

des réformes de Bâle 3, contenu dans l’accord du Comité de Bâle du 7 

décembre 2017, portant sur le plancher en fonds propres, le risque de crédit, le 

risque de Credit Valuation Adjustment (CVA) et le risque opérationnel, ainsi que 

l’accord de janvier 2019 portant sur le risque de marché.  

 

 

 

  

 

 

Expérimentation sur la mutualisation de données en 

LCB-FT 

L’ACPR propose à la place financière une expérimentation sur les méthodes 

collaboratives et la mutualisation de données dans le domaine de la lutte contre 

le blanchiment des capitaux et plus particulièrement celui de la détection des 

transactions suspectes. L’initiative a été présentée le 30 mars à un auditoire 

d’institutions bancaires et de prestataires technologiques, après un discours 

d’introduction du Secrétaire général de l’ACPR Dominique Laboureix. 
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Etudes de l’ACPR sur la transformation numérique 

des secteurs banque et assurance 

La diffusion des nouvelles 

technologies et l’arrivée d’acteurs 

innovants ont des effets sur 

l’ensemble du secteur financier. Pour 

mieux comprendre les phénomènes 

à l’œuvre et intégrer ces réflexions 

dans la conduite de ses propres 

missions et sa participation aux 

instances européennes et 

internationales, l’ACPR a mené en 

2021 deux études sur la 

transformation numérique. 

 

 

 

L’ACPR accompagne les acteurs innovants dans leur 

parcours d’autorisation avec la Charte Fintech 

 

 

Pour faciliter le parcours d’agrément 

des start-ups du secteur financier, 

l’ACPR a élaboré une « charte 

Fintech ». Elle s’applique aux 

demandes d’autorisation des 

porteurs de projet Fintechs et décrit 

les engagements ainsi que les 

attentes de l’autorité de contrôle. La 

charte est accompagnée de 

documents pédagogiques expliquant 

la réglementation applicable et fera 

l’objet d’une évaluation un an après 

sa publication. 
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Les enseignements des enquêtes par questionnaire 

menées par l’ACPR en 2021 

 

La mobilité bancaire 

L’ACPR a réalisé une enquête par 

questionnaire auprès de 14 

établissements bancaires, 

représentant près de 50 % du marché 

des comptes de dépôt, sur l’application 

du dispositif d’aide à la mobilité 

bancaire. 

C  

Le traitement des demandes de 
rachat en assurance vie 

L’ACPR a réalisé une enquête par 

questionnaire auprès de 15 

organismes d’assurance, portant 

sur le traitement des demandes de 

rachat en assurance vie (hors 

retraite et capitalisation). 

 

 

 

 

Démarchage téléphonique en assurance : mettre fin 

aux mauvaises pratiques 

La persistance de mauvaises pratiques en 

matière de démarchage téléphonique en 

assurance a incité le législateur à prendre de 

nouvelles dispositions afin de renforcer la 

protection du consommateur en imposant 

notamment la généralisation du 

consentement écrit et l’enregistrement par 

les professionnels des appels téléphoniques 

relatifs aux souscriptions. 
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Séminaires de la Chaire ACPR 

 

 « 

 », présenté par Vesa Pursiainen 

 « 

 », présenté par Catherine Bobtcheff (Paris School of 

Economics) 

 « 

 », présenté par Fabio Braggion (Université de Tilburg, 

CEPR et ECGI) 

 

 

  
 

 

Retrouvez les discours et interventions de l'ACPR 

  

Site grand public : Assurance Banque Épargne Info Service 

Retrouvez dans les  du site Assurance Banque Épargne 

Info Service (ABEIS) toutes les nouvelles publications proposées par l’ACPR, 

l’AMF et la Banque de France : les dossiers, vidéos et actualités mais aussi 

toutes les alertes et mises à jour des listes noires ! 
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