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Introduction  

 

L’assurance s’est développée progressivement de la Haute Antiquité à l’époque 

Moderne1. La première compagnie d’assurance maritime est créée à Gênes en 14242. Pour 

Christophe Ramaux, le développement de l’assurance maritime s’explique par l’absence de 

l’emprise féodale sur la mer 3. 

Par la suite, l’utilisation massive du bois par les pays d’Europe du Nord et l’incendie de 

Londres de 1666 encouragent la création de plusieurs compagnies d’assurances au Royaume-

Uni comme la Hand in Hand en 16964. 

 

Etymologiquement, le terme compagnie vient du latin compania, ce qui signifie 

« être avec quelqu’un »5. C’est la « réunion de personnes qui ont quelque motif de se trouver 

ensemble »6, ou encore « l’association de personnes que rassemblent des statuts communs »7. 

La compagnie d’assurance rassemble des personnes privées qui acceptent de prendre en 

charge la couverture de risques particuliers au sein d’une entité personne morale. Ainsi, les 

premières compagnies d’assurances sont des sociétés de personnes et non pas de capitaux.  

 

En France, ce n’est qu’au XVIIIème siècle que les premières compagnies d’assurances 

voient le jour, telles que la Compagnie d’assurances générales en 1753 et la Compagnie des 

eaux de Paris en 1786, remplacée par la suite par la Compagnie d’assurances contre les 

incendies8. Sous l’Ancien régime, les assurances couvrant les risques maritimes et l’incendie 

sont prédominantes9. 

 

Cependant, l’essor des compagnies d’assurance en France est stoppé à la Révolution 

française par un décret du 24 août 1793 qui supprime les activités lucratives. Cette 

 
1 Jean-Pierre AUDINOT, Jacques GARNIER, « Assurance – Histoire et droit de l’assurance », Encyclopœdia 

Universalis [En ligne], page 3, consulté le 20 mars 2020.   
2 « La supervision des assurances », 2019, disponible en ligne : https://abc-economie.banque-

france.fr/sites/default/files/medias/documents/819400_supervision.pdf. Consulté le : 10 mars 2020. 
3  Christophe RAMAUX « Quelle théorie pour l’Etat Social ? Apports et limites de la référence assurantielle, relire 

François Eswald 20 ans après l’Etat Providence » Revue française des affaires sociales 2007/1, pages 13 à 34. 
4 Jean-Pierre AUDINOT, Jacques GARNIER, « Assurance – Histoire et droit de l’assurance », Encyclopœdia 

Universalis [En ligne], page 3, consulté le 20 mars 2020.   
5 Le Petit Robert de la langue française, Les Editions le Robert [1ère édition 1951], 2019.  
6 Ibid.  
7 Ibid.  
8 Luc MARCO, « La gestion du risque dans deux compagnies françaises d’assurance avant 1840 », Revue 

management et avenir n°57, 2012, page 197. 
9 Ibid. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2007-1.htm
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suppression entraine le développement des mutuelles sous la Restauration10. Le terme 

« mutuelle » vient du latin mutuus qui signifie « réciproque »11. Les mutuelles se distinguent 

des compagnies d’assurances par leur absence de but lucratif et la primauté accordée à la 

solidarité. Les mutuelles ne sont pas des formes capitalistiques d’assurance12.  

 

Au début du XIXème siècle, la Révolution Industrielle permet l’essor rapide des 

« infrastructures financières »13, dont font parties les compagnies d’assurances. Les premières 

formes de compagnies d’assurances ne peuvent détenir un nombre important de capitaux. 

Mais, en 1807, le Code de commerce autorise la création de sociétés anonymes14.  

Le terme « société » provient du latin societas et renvoi aux « relations entre des personnes 

qui ont, ou qui mettent, quelque chose en commun »15. Les sociétés anonymes permettent de 

constituer non seulement un capital conséquent provenant de la mise en commun de fonds par 

divers associés, mais limitent également les risques encourus par ces derniers à leur seul 

investissement dans le capital social.  

 

On observe alors une première intervention étatique dans le fonctionnement des 

compagnies d’assurances : l’Etat contrôle l’activité des sociétés anonymes en autorisant leur 

constitution. Ainsi, en 1816, une ordonnance royale autorise la naissance de la Compagnie 

Royale d’assurances contre l’incendie, qui deviendra la société GAN16. En 1818, la Société 

des assurances générales crée une société d’assurance incendie, maritime et vie17. En 1968, 

cette dernière fusionne avec la Compagnie le Phénix crée en 1819 et devient l’AGF – future 

Allianz France en 200918 – plusieurs autres sociétés d’assurances voient le jour aux XIXème et 

XXème siècles, et ce en raison des avancées techniques et économiques. 

 
10 Christian LION, « l’assurance mutuelle contre l’incendie sous la restauration (1815-1830) », revue 

internationale de l’économie sociale n°308, 2008. 
11 Le Petit Robert de la langue française, Les Editions le Robert [1ère édition 1951], 2019. 
12 Christophe RAMAUX, « Quelle théorie pour l’Etat Social ? Apports et limites de la référence assurantielle, 

relire François Eswald 20 ans après l’Etat Providence » Revue française des affaires sociales 2007/1, pages 13 à 

34. 
13 Christine FOURNES-DATTIN, « La mise en place d’organes de contrôle dans un environnement non contraint : 

censeurs, commissaires, contrôleurs et inspecteurs des sociétés anonymes autorisées (1807-1867) », Annales des 

Mines - Gérer et comprendre, vol. 121, n°3, 2015, page 73-86. 
14 Christophe TRICAUD, « La naissance de la société anonyme », Les Echos, 1999.  
15 Le Petit Robert de la langue française, Les Editions le Robert [1ère édition 1951], 2019.  
16 « Naissance d’une compagnie et d’un groupe, la Royale et le Soleil-Aigle », disponible en ligne : 

https://www.gan.fr/naissance-d-une-compagnie. Consulté le 10 mars 2020. 
17 « D'AGF à Allianz en France : près de 200 ans d'histoire », disponible en ligne : https://www.allianz.fr/qui-est-

allianz/nous-connaitre/chiffres-cles.html. Consulté le 19 mars 2020. 
18 Ibid. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2007-1.htm


6 

 

La sémantique évolue aussi. En effet, le terme « société d’assurance » apparait en 

parallèle de celui de « compagnie d’assurance ». Selon la définition des auteurs du Grand 

Lexique de l’Assurance le terme compagnie d’assurance est le « nom traditionnel donné aux 

sociétés d’assurances crées sous la forme de sociétés anonymes »19. 

 

Les nouveaux risques sociaux découlant de la Révolution Industrielle donnent 

naissance aux sociétés de secours mutuels basées sur un système de cotisation20. Les pouvoirs 

publics élaborent des lois sur l’assistance publique comme celle du 23 décembre 1874 relative 

aux enfants en bas âge21, ou du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite22. A la 

demande des syndicats ouvriers, la loi du 5 avril 1910 sur les Retraites Ouvrières et Paysannes 

consacre un régime d’assurance vieillesse obligatoire pour les ouvriers de l’Industrie et de 

l’Agriculture, régime qui fut un échec23. Au cours de l’entre-deux guerre, les lois du 5 avril 

1928 et du 30 avril 1930 instaurent ce qu’on a appelé « les assurances sociales » couvrant les 

risques maladie, vieillesse et invalidité des salariés24. L’intervention de l’Etat dans le domaine 

assurantiel s’accentue dans l’après-guerre. En effet, l’Etat nationalise trente-quatre 

compagnies d’assurance telles que « L'Union, L'Urbaine, Le Phénix, Les Assurances 

générales, Le Soleil, L'Aigle, La Nationale, Cie Générale de réassurance, La Mutuelle 

générale française accidents », en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 194625. En 1968, elles 

sont regroupées au sein de quatre groupes : Union des Assurances de Paris (U.A.P.), les 

Assurances Générales de France (A.G.F.), le Groupe des Assurances Nationales, (G.A.N.) et 

les Mutuelles Générales Françaises (M.G.F.)26. 

 

Nous observons donc la construction progressive d’un Etat social dont « l’objectif 

n’est plus simplement de garantir un minimum vital, mais un certain niveau de vie »27. Ainsi, 

 
19 Le Petit Robert de la langue française, les Editions le Rober [1ère édition 1951], 2019. 
20 Jean-François CHADELAT, « Histoire des complémentaires maladies », Regards n°49, 2016. 
21 Loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons. 
22 Loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite. 
23 Michel LAROQUE, « Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales », Vie 

sociale n°10, 2015. 
24 Ibid. 
25 Loi n°46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d’assurances et à l’industrie 

des assurances en France. 
26 Jean-Pierre AUDINOT, Jacques GARNIER, « Assurance – Histoire et droit de l’assurance », Encyclopœdia 

Universalis [En ligne], page 14.  
27 Christophe RAMAUX, « Quelle théorie pour l’Etat Social ? Apports et limites de la référence assurantielle, 

relire François Eswald 20 ans après l’Etat Providence » Revue française des affaires sociales 2007/1, pages 13 à 

34. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2007-1.htm
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l’ordonnance du 4 octobre 1945 crée les caisses de Sécurité Sociale reposant sur la solidarité 

nationale28. 

 

A la suite des chocs pétroliers de 1973 et 1979, le secteur des assurances est soumis 

aux lois de la concurrence. Ainsi, la loi du 6 août 1986 marque le début de la privatisation des 

sociétés d’assurances29. En 1987, la Mutuelle générale française est privatisée30. La loi du 19 

juillet 1993 prévoit la privatisation de la Caisse Centrale de Réassurance (C.C.R.), de la 

Caisse Nationale de Prévoyance (C.N.P.), des A.G.F., du G.A.N. et de l’U.A.P.31. Ce contexte 

de libéralisation économique entraine un essor du nombre de compagnies d’assurance.  

 

Les compagnies d’assurance sont des acteurs historiques du marché assurantiel. En 

2018, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) recense 628 organismes d’assurances 

agrées en France, dont 49,8% sont des mutuelles32. Par ailleurs, on constate que 71 

succursales de sociétés de l’Union Européennes sont établies en France33.  

Les assureurs revêtent plusieurs rôles. A la fois investisseurs, concepteurs de produits et 

porteurs de risques, leur croissance s’explique en partie par leur partenariat avec des 

intermédiaires courtiers, agents généraux ou encore mandataires qui constituent leurs réseaux 

de vente, en sus des réseaux de salariés. Ces derniers permettent à la compagnie d’élaborer 

une stratégie de vente basée sur le multi-canal favorisant une commercialisation de leurs 

produits d’assurance à un public plus large.  

 

L’Europe a joué un rôle majeur dans la réglementation du secteur assurantiel. En 

effet, depuis les années 70, un marché unique européen de l’assurance s’est progressivement 

constitué par le biais de directives. En droit de l’Union Européenne, une directive est « un 

acte normatif liant les Etats Membres destinataires quant au résultat à atteindre, tout en leur 

laissant le choix des moyens et de la forme pour en transposer le contenu en droit interne »34. 

Ainsi, une directive doit être transposée pour s’appliquer au sein d’un Etat Membre.  

 
28 Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale. 
29 Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. 
30 Décret n°87-447 du 29 juin 1987 relatif à la privatisation de la Mutuelle générale française Accidents et de la 

Mutuelle générale française Vie. 
31 Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation. 
32 L’Assurance française - données clés 2018, Fédération Française de l’Assurance. Disponible en ligne : 

https://www.ffa-assurance.fr/etudes-et-chiffres-cles/assurance-francaise-donnees-cles-2018. Consulté le 19 mars 

2020. 
33 Ibid. 
34 Lexique des termes juridiques, Editions Dalloz, 2014.  
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Pour le Professeur Pauline Pailler, cette construction peut être scindée en 3 

générations de directives.35 Premièrement, la directive du 24 juillet 1973, autrement appelée 

directive « non-vie »36 ainsi que la directive du 5 mars 1979, autrement appelée directive 

« vie » 37 ont consacré le principe de la liberté d’établissement38. Puis, les directive du 22 juin 

198839 et du 8 novembre 199040 ont modifié les directives de première génération et 

consacrent le principe de libre prestation de service au sein de l’Union Européenne.41 Enfin, 

selon le Professeur Pailler, la directive du 18 juin 199242 et celle du 10 novembre 199243 ont 

été adoptées à la suite d’une recommandation de la Commission européenne de 1992 relative 

à l’intermédiation qui constatait un accroissement significatif des produits d’assurance sur le 

marché et estimait qu’une harmonisation s’avérait nécessaire44. Elles instaurent un véritable 

marché européen de l’assurance le 1er juillet 1994.  

Le 1er octobre 2018, la Directive européenne sur la Distribution en Assurances 

(DDA), aussi appelée Insurance Distribution Directive (IDD), 2016/97 du 20 janvier 2016 est 

entrée en vigueur en France par le biais d’une ordonnance45, soit 8 mois après la date fixée 

initialement au 23 février 2018. La Commission Européenne a adopté un Règlement 

d’Exécution de la Directive le 11 août 2017, relatif au « document d’information sur le 

produit d’assurance » (DIPA)46. Par la suite, elle a adopté deux règlements délégués le 21 

septembre 2017. Le premier concerne le processus de « gouvernance et surveillance des 

 
35 Pauline PAILLER, « Droit européen de l’assurance », Jurisclasseur Responsabilité civile et Assurances, Lexis 

Nexis, fascicule n°650, 2018, page 2-5.  
36 Directive 73/239/CEE, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son 
exercice. 
37 Directive 79/267/CEE, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice. 
38 Ibid. 
39 Directive 88/357/CEE, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à 

faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services, et modifiant la directive 73/239/CEE. 
40 Directive 90/619/CEE, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires 

et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice 

effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE. 
41 Ibid. 
42 Directive 92/49/CEE, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie. 
43 Directive 92/96/CEE, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires 

et administratives concernant l'assurance directe sur la vie. 
44 Alexandre GIRAUD, « Assurance - Actualités européennes de la distribution de l'assurance par les 

établissements de crédit », Revue de Droit bancaire et financier n° 1, dossier 2, 2015.  
45 Samia MAOUCHE « « DDA » : Entrée en vigueur de la directive et des mesures de transposition », Lexis Nexis, 

2018. 
46 Pierre-Grégoire MARLY « Nouvelle pierre à la réforme européenne de la distribution d'assurances », LEDA  

n°10, 2017, page 7. 
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produits » (POG)47. Le second est relatif à la « distribution des produits d’investissement 

fondés sur l’assurance » (PIA)48. 

La directive, et les actes délégués qui viennent la compléter, comble le vide juridique 

qui existait au sujet du processus de conception et de commercialisation des produits 

d’assurance. Le rôle de distributeur des compagnies d’assurance est consacré et les assureurs 

sont désormais contraints, comme les intermédiaires, à la nouvelle réglementation. Ces 

nouvelles règles impliquent une réorganisation des compagnies en interne et dans leurs 

relations avec leurs réseaux de distributions que nous allons aborder tout au long de notre 

étude.  

Cela étant, dans quelle mesure la Directive sur la Distribution d’Assurances a-t-elle 

érigé les compagnies d’assurance en instances de pilotage dans le processus de conception et 

de commercialisation du produit d’assurance ? Quels sont les impacts de cette directive sur le 

lien entre les compagnies d’assurance et leurs réseaux de distribution ?  

 

Dès lors, nous aborderons les nouvelles règles posées par la Directive sur la 

Distribution d’Assurances et la nécessité pour les compagnies d’assurance et leurs réseaux de 

distribution de s’y conformer (Partie I). Puis, nous nous attacherons à étudier le rôle pilote des 

compagnies d’assurance dans le processus de conception et de commercialisation des produits 

d’assurance à l’aune de la Directive sur la Distribution d’Assurances (Partie II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance. 
48 Pierre-Grégoire MARLY « Nouvelle pierre à la réforme européenne de la distribution d'assurances », LEDA  

n°10, 2017, page 7. 
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La Directive sur la Distribution d’Assurances a étendu le champ d’application de la 

Directive Intermédiation en Assurance à l’ensemble des distributeurs de produits d’assurance 

(Titre I). Dès lors, les compagnies d’assurance ont dû se mettre en conformité avec la 

nouvelle réglementation, puis, en tant qu’animatrices de réseaux de distribution, accompagner 

ces derniers dans leur mise en conformité (Titre II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I. La subordination des compagnies 

d’assurance au nouveau droit de la distribution : une 

restructuration en interne et un accompagnement des 

réseaux de distribution dans la mise en conformité 
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Titre 1. Extension du champ d’application de la réglementation à 

l’ensemble des distributeurs de produits d’assurances :  de 

« l’intermédiation » à la « distribution » pour une meilleure protection du 

consommateur  

 

La réglementation applicable aux distributeurs de produits d’assurances a évolué. En 

effet, le terme « intermédiation » a été remplacé par celui de « distribution » pour encadrer 

l’ensemble des acteurs de la distribution. Ainsi, un premier chapitre sera consacré à la genèse 

du droit de la distribution applicable aux compagnies d’assurance. Un second chapitre 

présentera les principaux apports de la Directive sur la Distribution d’Assurances. 

 

Chapitre 1. La genèse d’un droit de la distribution applicable aux 

compagnies d’assurance  

 

Ce chapitre se propose de revenir sur la réglementation applicable aux compagnies 

d’assurance avant la Directive sur la Distribution d’Assurances (Section 1) et notamment sur 

la Directive Intermédiation en Assurance et ses lacunes (Section 2). 

 

Section 1. La réglementation applicable aux compagnies d’assurance avant la Directive 

sur la Distribution d’Assurances 

 

Un marché européen de l’assurance s’est construit progressivement (§1). 

Préalablement à la Directive sur la Distribution d’Assurances, la réglementation applicable 

aux compagnies d’assurance était issue du Livre III du Code des Assurances (§2).  

 

§1. La construction progressive d’un marché européen de l’assurance 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’Europe a joué un rôle majeur dans la 

réglementation des compagnies d’assurance. En effet, depuis les années 70, un marché unique 

européen de l’assurance s’est progressivement constitué par le biais de directives49. Ainsi, en 

 
49 Pauline PAILLER, « Droit européen de l’assurance », Jurisclasseur Responsabilité civile et Assurances, Lexis 

Nexis, fascicule n°650, 2018, page 2-5. 
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2018, le marché européen de l’assurance était le deuxième marché mondial de l’assurance 

derrière l’Asie-Pacifique avec 31,6% des cotisations mondiales d’assurance50.  

 

En France, les dispositions des différentes directives se retrouvent au sein du livre III 

du Code des Assurances. La réglementation européenne s’est complexifiée et le livre III du 

Code des Assurances a été enrichi notamment avec l’entrée en vigueur de la directive 

Solvabilité II51.  

 

§2. L’encadrement juridique des compagnies d’assurance par le livre III du Code des 

assurances 

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2018 de la Directive sur la Distribution 

d’Assurances (DDA), la réglementation applicable aux compagnies d’assurance était 

contenue dans le livre III du Code des Assurances intitulé « Les Entreprises ». Ce livre III 

instaure des obligations concernant la constitution et le fonctionnement des entreprises 

d’assurance : agrément et principe de spécialité (I), formes juridiques (II) et régime prudentiel 

(III). 

 

I. L’agrément et le principe de spécialité  

 

En droit français, une compagnie d’assurance doit disposer d’un agrément pour 

pratiquer des opérations d’assurance. Cet agrément est délivré par l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution (ACPR) après l’étude d’un dossier déposé par la compagnie 

d’assurance. L’ACPR vérifie notamment « l’honorabilité, la compétence, l’expérience des 

dirigeants, l’adéquation des moyens techniques, administratifs et financiers au programme 

d’activité de l’entreprise »52.  

 
50 « Marché européen : 2ème marché mondial de l’assurance ». Disponible en ligne : https://www.ffa-

assurance.fr/etudes-et-chiffres-cles/marche-europeen-2eme-marche-mondial-de-

assurance#:~:text=En%202018%2C%20le%20montant%20global,%2C7%25%20en%20un%20an. Consulté le 

12 mai 2020. 
51 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de 

l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte). 
52 « Délivrance de l’agrément », disponible en ligne : https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-

assurance/regime-administratif/agrement-administratif/delivrance-de-lagrement. Consulté le : 19 mars 2020. 
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Par ailleurs, en vertu des articles L.321-1 alinéa 253, L.321-1-1 I 54 et R.322-2 alinéa 

155 du Code des Assurances, les entreprises d’assurance ne peuvent pratiquer que les 

opérations d’assurance pour lesquelles un agrément leur a été délivré. C’est ce qu’on appelle 

le principe de spécialité. 

 

II. Des formes juridiques limitatives 

 

Chaque entreprise d’assurance doit adopter l’une des formes juridiques prévues par 

son Etat membre. Le droit interne français en prévoit trois : la société anonyme, la société 

d’assurance mutuelle et la société européenne56. L’entreprise d’assurance ne peut en choisir 

une autre. Les règles de constitution et de fonctionnement de ces trois formes juridiques 

divergent. Elles sont prévues au chapitre II du livre III du Code des Assurances. 

 

III. Le régime prudentiel des entreprises d’assurance : exigence de solvabilité et 

système de gouvernance 

 

 

Les entreprises d’assurance sont soumises à un régime prudentiel spécifique du fait 

de leur cycle de production inversé57. La directive européenne Solvabilité II en 200958, 

transposée en droit français par l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015, a réformé le régime 

prudentiel des compagnies d’assurance et instaure des exigences de capital, des obligations de 

gouvernance et maîtrise des risques ainsi qu’un principe de transparence et de reporting des 

assureurs envers l’instance de supervision et les preneurs d’assurance59. Ainsi, les articles 

 
53 C.ass., art. L.321-1 al. 2 : « L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou 

plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est 

agréée. »  
54 C.ass., art. L. 321-1-1 I : « Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent 

commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution. »  
55 C.ass., art. R.322-2 al.1 : « Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent 

avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en 
découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale. »  
56 C.ass., art. L.322-1 : « Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ayant leur siège social en France et les 

entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être constituées sous forme de société 

anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne. » 
57 Pierre-Grégoire MARLY, « Entreprises d’assurances », Jurisclasseur Responsabilité et Assurances, Lexis 

Nexis, fascicule 504-60, 2020. 
58 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de 

l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte). 
59 Pierre-Grégoire MARLY, « Entreprises d’assurances », Jurisclasseur Responsabilité et Assurances, Lexis 

Nexis, fascicule 504-60, 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid
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L.354-1 I et L.354-2 du Code des Assurances prévoient respectivement la mise en place d’un 

système de gouvernance et de gestion de risques doublé d’un contrôle interne permanent60. 

Par ailleurs, l’article L.336-1 du Code des Assurances impose la rédaction par la compagnie 

d’un rapport de solvabilité à la clôture de chaque exercice61. L’article L.322-2 du Code des 

Assurances impose des conditions d’honorabilité et de compétence des dirigeants62. 

 

Dès lors, on constate que le droit européen et le droit interne français prévoient des 

règles relatives à la constitution et au fonctionnement des compagnies d’assurance mais 

passent sous silence les règles relatives à la production et à la distribution des produits 

d’assurance. On peut expliquer ce vide juridique par la faible part de la vente directe des 

compagnies d’assurance dans le processus de distribution d’assurances. Pour autant, avant la 

DDA, le législateur omettait de prendre en considération le rôle essentiel joué par les 

compagnies d’assurance dans la conception du produit assurantiel. La Directive 

Intermédiation en Assurance de 2002 va poser les fondations d’un droit de la distribution du 

produit d’assurance. 

 

Section 2.  La Directive Intermédiation en Assurance : une réglementation de la vente de 

produits d’assurance uniquement applicable aux intermédiaires 

 

A l’échelle européenne, l’activité d’intermédiation a été encadrée par la directive 

77/92/CEE du 13 décembre 197663 qui pose deux principes : la liberté d’établissement et la 

libre prestation de service dans l’Union Européenne des courtiers et agents généraux pour leur 

 
60 C.ass., art. L.354-1 I : «Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de 

gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne 

régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un 

dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la 

complexité des opérations de l'entreprise. » ; C.ass., L.354-2 : «Les entreprises d'assurance et de réassurance 

mettent en place un système de gestion des risques. Elles procèdent à une évaluation interne des risques et de la 
solvabilité. Elles disposent d'un système de contrôle interne. »  

61 C.ass., art. L.336-1 al.1 : « A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit 

un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la 

constitution des provisions techniques suffisantes, dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont 

explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés ou des entreprises réassurées, 

rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si 

la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité 

contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long 

terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. »  
62 C. ass., art. L.322-2.   
63 Directive 77/92/CEE du Conseil relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté 

d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex 

groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités. 
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« plus grande mobilité économique »64. Les réseaux de salariés des entreprises d’assurance 

sont exclus du champ d’application de cette directive. Toutefois, cette première directive n’a 

pas eu l’effet souhaité par le législateur et de grandes disparités entre les droits des Etats 

membres ont été constatées. La directive européenne n°2002/92/CE sur l’intermédiation en 

assurance, en anglais, Insurance Mediation Directive (IMD)65 a été conçue pour résoudre ce 

problème. 

  

§1. Le champ d’application de la Directive sur l’Intermédiation en Assurance  

 

 

La Directive sur l’Intermédiation en Assurance (DIA) a été transposée en France par 

la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 200566, complétée par un décret n° 2006-1091 du 30 août 

200667.  Cette loi de transposition a donné naissance au livre V du Code des Assurances 

intitulé « Intermédiaires d’assurance ». Cette nouvelle réglementation se justifie notamment 

par la place centrale occupée par les intermédiaires d’assurance dans la distribution de 

produits d’assurance sur le marché68. Ce nouveau cadre réglementaire pose une définition de 

l’activité d’intermédiation (I) et consacre de nouvelles obligations aux intermédiaires 

d’assurance (II). 

 

I. Une directive centrée sur l’activité des intermédiaires  

 

La DIA définie l’intermédiation (A) et établie la liste des acteurs concernés par la 

nouvelle réglementation (B).  

 

 

 

 
64 Alexandre GIRAUD, « Assurance - Actualités européennes de la distribution de l'assurance par les 

établissements de crédit », Revue de Droit bancaire et financier n° 1, dossier 2, 2015. 
65 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance. 
66 Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire 

dans le domaine de l'assurance (1). 
67 Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des 

assurances. 
68 Bernard BEIGNIER, Sonia BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, 3ème édition, LGDJ, 2018, page 113-114. 
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A) La définition de l’intermédiation 

 

L’acte d’intermédiation a été défini pour la première fois en France par un décret-loi 

du 14 juin 193869, puis par l’article R.511-1 du Code des Assurances comme la « présentation 

d’une opération » 70.  

 

La directive, ainsi que la loi de transposition de 2005 remplacent la notion de 

« présentation d’opération d’assurance » par celle « d’intermédiation »71, héritée du droit 

anglais. L’article 1er de la Directive Intermédiation en Assurance dispose :  

 

« La présente directive établit des règles concernant l’accès aux activités 

d’intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes 

physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s’établir dans un Etat 

membre. 72» 

 

Alors que la directive passe sous silence la définition de la notion d’intermédiation, 

la loi française pose une définition générale de l’intermédiation que le décret d’application 

vient étayer73. En outre, l’article L.511-1 alinéa 1 du Code des Assurances dispose que 

l’activité d’intermédiation renvoie à :   

 

« Toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser 

d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur 

gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ». 

 

Le décret d’application de la loi de 2005 défini les termes de l’article R.511-1 

du Code des Assurances :  

 

« est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération 

d’assurance, le fait pour toute personne, physique ou morale de solliciter ou de recueillir 

 
69 Décret-loi du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de 

capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances. 
70 Bernard BEIGNIER, Sonia BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, 3ème édition, LGDJ, 2018, page 119. 
71 Daniel LANGE, « Les intermédiaires d’assurance à l’heure du marché unique : la réforme de l’intermédiation 

en assurance », RGDA n°4, 2006, page 857. 
72 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance. 
73 Ibid.  
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la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par 

écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, 

les conditions de garantie d’un contrat »74. 

 

B) La liste des acteurs concernés par la nouvelle réglementation  

 

Alors que les intermédiaires sont contraints par la réglementation issue de la DIA (1), 

les compagnies d’assurance sont expressément exclues de son champ d’application (2). 

 

1. Les intermédiaires contraints par la Directive Intermédiation en Assurance 

 

L’intermédiaire est « celui qui fait profession de mettre en relations deux ou 

plusieurs personnes en vue de la conclusion d’une convention »75.  Le texte européen 

reste vague concernant les catégories d’intermédiaires visés par la directive. En effet, 

l’article 2 § 5 de la directive renvoi aux personnes physiques ou morales exerçant une 

activité d’intermédiation en assurance contre rémunération76. Le texte fait également 

entrer les « opérateurs de bancassurance » dans son champ d’application77.  

 

Le législateur français distingue six catégories d’intermédiaires dans le décret 

du 30 août 200678 consacré au sein de l’article R.511-2 I du Code des Assurances. 

Ainsi, les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’intermédiation sont : 

« les courtiers d’assurance, les agents généraux, les mandataires d'assurance, les 

mandataires d'intermédiaires d'assurance, les personnes physiques salariés commises à 

cet effet et les intermédiaires d'assurance ou de réassurance européens ». Ensuite, 

l’ensemble des acteurs du secteur financier ont été contraints par la nouvelle 

réglementation par une ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 dont l’objectif était 

de prendre en considération la vente de produits d’assurance par les banques79.  

 
74 Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des 
assurances (partie réglementaire). 
75 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, Presses Universitaires de France. 
76 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance, article 2§5 : «« intermédiaire d'assurance », toute personne physique ou morale qui, contre 

rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou l'exerce. »  
77 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance, considérant (9).  
78 Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des 

assurances (partie réglementaire). 
79 Bernard BEIGNIER, Sonia BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, 3ème édition, LGDJ, 2018, page 115-116. 
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Les compagnies d’assurance exerçant de la vente directe par l’intermédiaire de 

leurs réseaux de salariés sont donc exclues du champ d’application de cette directive. 

 

2. L’exclusion des compagnies d’assurances du champ d’application de la directive 

 

La DIA exclue expressément les compagnies d’assurance de son champ 

d’application. Ainsi, l’article 2 § 3 de la Directive précise que les activités : 

 

 « Ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance lorsqu’elles sont 

exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance qui 

agit sous la responsabilité de celle-ci »80.  

 

Les entreprises d’assurances ne sont pas contraintes par la nouvelle réglementation 

parce que leur intégration dans le champ de la directive reviendrait inévitablement à assimiler 

leur activité à de l’intermédiation. Pour Jean Bigot, « l'intermédiation est l'opération 

d'interposition d'une personne entre plusieurs autres personnes pour atteindre un résultat 

déterminé »81. Or, les compagnies d’assurances sont à la base de la chaine de distribution de 

produits d’assurances ; elles sont conceptrices de produits et n’exercent pas une activité 

d’intermédiation. En effet, lorsqu’elles souhaitent distribuer leurs produits d’assurance deux 

stratégies de vente s’offrent à elles. Premièrement, elles peuvent choisir de passer par des 

réseaux de distribution. Dans cette hypothèse, elles ne sont pas intermédiaires mais 

fournisseurs de produits d’assurance et concluent des accords de distribution, exclusifs ou 

non, avec des intermédiaires. Deuxièmement, elles peuvent choisir de vendre directement des 

produits d’assurance par le biais de leurs réseaux de salariés. Dans ce cas de figure, elles ne 

sont pas intermédiaires mais réalisent de la vente directe de produits d’assurance82. Ce 

principe a été confirmé par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 17 octobre 201383.  

 

Pourquoi le législateur européen a-t-il choisi de ne réglementer que les 

intermédiaires ? On peut estimer tout d’abord que la DIA s’inscrit dans la continuité de la 

réglementation européenne. En effet, la Directive de 1976 ne concernait que les 

 
80 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance, considérant (9), article 2§3.  
81 Jean BIGOT, « L'intermédiation en assurance : les nouvelles règles du jeu », La Semaine Juridique Edition 

Générale n° 47, 22 Novembre 2006, doctr.  189. 
82 Bernard BEIGNIER, Sonia BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, 3ème édition, LGDJ, 2018, page 116. 
83 CJUE, 17 oct.2013, n°C555/11, RGDA 2014, p.242 note Langé, JCP G 2014, p.1264, chron.733, n°21, obs. D. 

Langé. 
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intermédiaires et c’est le défaut d’harmonisation entre les droits nationaux des Etats membres 

qui a poussé le législateur à redéfinir le cadre juridique de l’activité d’intermédiation. De plus, 

d’un point de vue quantitatif, les intermédiaires d’assurance représentent l’essentiel de la 

distribution des produits d’assurance sur le marché, ce qui explique également ce besoin 

d’une réglementation uniforme au sein de l’Union Européenne. Enfin, lors des travaux 

préparatoires de la Directive Intermédiation en Assurance, la volonté du législateur était de 

réduire l’hétérogénéité existante entre les droits des Etats Membres et non pas entre les 

acteurs de l’assurance. Il semble donc logique qu’à la fin des années 1990 et au début des 

années 2000 les compagnies d’assurances n’aient pas été au cœur des préoccupations du 

législateur européen.  

 

Ainsi, cette nouvelle réglementation modifie les règles applicables aux 

intermédiaires d’assurance et crée de nouvelles obligations à leur charge dans l’intérêt du 

preneur d’assurance éventuel. 

 

§2. Les apports de la Directive Intermédiation en Assurance 

 

Dans son livre de Droit des Assurances, Bernard Beignier scinde les nouvelles 

obligations applicables aux intermédiaires en deux catégories : les conditions d’exercices (A) 

et les garanties d’exercices (B)84.   

 

I. Les conditions d’exercice 

 

A l’aune du texte européen, tout intermédiaire doit remplir des conditions 

d’honorabilité pour exercer son activité85. Cette obligation préexistait en droit interne86. 

L’article L.322-2 du Code des Assurance prévoit que les conditions d’honorabilité sont 

remplies si le professionnel n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans les 10 ans précédant 

l’exercice de l’activité d’intermédiation87. Les salariés occupant un poste de « directeur d’un 

 
84 Bernard BEIGNIER, Sonia BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, 3ème édition, LGDJ, 2018, page 125-152. 
85 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance, article 4 § 2 : « les intermédiaires d'assurance ou de réassurance sont des personnes honorables. »  
86 C. ass., art. L.511-2 ancien : « Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances 

ou de réassurances les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées aux 1°, 

2° et 3° de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article. » 
87 C. ass., art. L.322-2 I : «Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise 

soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid
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bureau de production » ou chargé de « l’animation de réseaux de production » au sein d’une 

compagnie d’assurance doivent également remplir cette condition88. 

 

De plus, la directive de 2002 réaffirme la nécessité pour les intermédiaires de 

posséder « les connaissances et aptitudes appropriées » pour réaliser des activités 

d’intermédiation, tout en laissant aux Etats Membres le soin d’encadrer et vérifier que ces 

conditions soient remplies89, comme le faisait déjà la directive de 1976. Cette exigence de 

capacité professionnelle est également requise pour les salariés des compagnies d’assurance 

qui sont liés aux activités d’intermédiation tels que le « directeur d’un bureau de production » 

ou le salarié chargé de « l’animation des réseaux de production »90. 

 

La directive consacre une obligation d’immatriculation pour l’ensemble des 

intermédiaires d’assurance91. Ce principe est transposé à l’article L.512-1 du Code des 

Assurances. En droit interne, les courtiers étaient déjà soumis à une obligation 

d’immatriculation. Le droit français étend cette obligation à l’ensemble des intermédiaires du 

secteur financier92.  

 

II. Les garanties d’exercice 

 

Le nouvel article L. 512-6 du Code des Assurances impose la souscription 

obligatoire par l’ensemble des intermédiaires d’assurance d’une assurance responsabilité 

civile93. Cette obligation était préexistante concernant l’activité de courtage en assurance. Par 

 
d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du 

code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou 

compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, ni être responsable d'une des fonctions clés 

mentionnées à l'article L. 354-1, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive. »  
88 Daniel LANGE, « Les intermédiaires d’assurance à l’heure du marché unique : la réforme de l’intermédiation 

en assurance », RGDA, 2006. 
89 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance, article 4 § 1 : « Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance possède les connaissances et 

aptitudes appropriées, telles qu'elles sont déterminées par l'État membre d'origine de l'intermédiaire. »  
90 Daniel LANGE, « Les intermédiaires d’assurance à l’heure du marché unique : la réforme de l’intermédiation 

en assurance », RGDA, 2006. 
91 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance, article 3 § 1 : « Les intermédiaires d'assurance et de réassurance sont immatriculés par une autorité 

compétente au sens de l'article 7, paragraphe 2, dans leur État membre d'origine. »  
92 C. mon. fin., art. L.519-3-1 : «Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à 

l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. »  
93 C. ass., art. L.512-6 : «Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie 

équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797395&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656513&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656513&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006800012&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657007&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000022954075&dateTexte=&categorieLien=cid
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ailleurs, l’article L. 512-7 du Code des Assurances étend l’obligation de garantie financière 

préalablement applicable aux seuls courtiers94 à l’ensemble des intermédiaires95. De plus, la 

directive, transposée par la loi du 15 décembre 2005 au sein de l’article L.520-1 du Code des 

Assurances, consacre légalement le principe jurisprudentiel de l’obligation d’information et 

de conseil de l’intermédiaire96. L’intermédiaire est tenu d’une obligation d’information 

précontractuelle à l’égard du futur assuré97 et doit transmettre un certain nombre 

d’informations au futur souscripteur avant toute conclusion de contrat d’assurance (« identité, 

immatriculation, procédures de réclamation, liens financiers qu’il entretient avec une ou 

plusieurs compagnies d’assurance »98). L’article L.520-1. II. 1° du Code des Assurances 

précise que l’intermédiaire doit renseigner le futur souscripteur quant à son degré 

d’indépendance vis-à-vis du concepteur du produit. La plupart du temps il s’agit de la 

compagnie d’assurance99. Cette transmission d’information se fait oralement ou par le biais 

d’un support écrit. L’intermédiaire est également tenu d’un devoir de conseil qui consiste à 

prendre en compte les besoins et exigences du client, analyser les risques afin de proposer le 

contrat adapté.100. Cette obligation était déjà consacrée en droit français par la 

jurisprudence101. 

 
d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est 

mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet 

intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur 

situation au regard de cette obligation. »  
94 C. ass., art. L.530-1 al. 1 ancien : « Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre 

occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à 

des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement 

de ces fonds aux assurés. » 
95 C.ass., art. L.512-7 : « Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être 

versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé 

de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces 

fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie. » 
96 Cf. Cass. 1er Civ., 28 octobre 1986, RGAT, 1986, p.610, note M. Pauffin de Saint Morel cité par Bernard 

BEIGNIER, Sonia BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, 3ème édition, LGDJ, 2018, page 147. 
97 C. ass., art. L.520-1- I : «Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à 

l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son 

immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens 

financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. » ; C. ass., R.520-1 : «En application de l'article L. 

520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom ou dénomination sociale, son adresse 
professionnelle et son numéro d'immatriculation, et précise les moyens permettant de vérifier cette 

immatriculation [...] » 
98 Jean BIGOT, « Assurances (en général) - L'intermédiation en assurance : les nouvelles règles du jeu », La 

Semaine Juridique Edition Générale n° 47, doctr. 189, 2006. 
99 Ibid. 
100 C. ass., art. L.520-1 II 2° ancien : « Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que 

les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent 

en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la 

complexité du contrat d'assurance proposé. »  
101 Cass. 1er Civ., 10 novembre 1964, n° 62-13411. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006804100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006804219&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006804219&dateTexte=&categorieLien=cid
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§3. Les obligations des entreprises d’assurance à l’aune de la Directive Intermédiation 

en Assurance  

 

La DIA, bien qu’étant relative à la seule activité d’intermédiation, comprend 

quelques dispositions contraignantes à l’égard des compagnies d’assurance. En outre, en vertu 

du nouvel article L.512-1 du Code des Assurances les compagnies d’assurance doivent 

contrôler l’immatriculation de l’intermédiaire distribuant leurs produits d’assurance. Par 

ailleurs, la solution jurisprudentielle estimant que la compagnie d’assurance est responsable 

des fautes de son mandataire est désormais consacrée à l’article L.511-1 III du Code des 

Assurances102. Enfin, la directive impose à l’entreprise d’assurance de s’assurer que ses 

intermédiaires remplissent de manière continue la condition d’honorabilité prévue par le 

texte103.  

  

Préalablement à la Directive sur la Distribution d’Assurances, la seule 

réglementation applicable aux compagnies d’assurance concerne leur constitution et leur 

mode de fonctionnement. La DIA ne prévoit que quelques dispositions éparses applicables 

aux compagnies d’assurance. Ainsi, avant la DDA, les compagnies d’assurance étaient libres 

dans l’établissement de leurs politiques relatives à la conception et à la distribution de 

produits d’assurance. La DDA vient combler le vide juridique existant et étend la 

réglementation applicable aux intermédiaires à l’ensemble des distributeurs de produits 

d’assurance. 

 

 

 

 

 
102 Cass. 1re Civ., 8 juill. 1986, RGAT, 1986, p.608, note M. Pauffin de Saint-Morel cité par Bernard BEIGNIER, 
Sonia BEN HADJ YAHIA, Droit des assurances, 3ème édition, LGDJ, 2018, page 138. ; C. ass., art. L.511-1 III 

«Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de 

l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou 

mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des 

préposés, nonobstant toute convention contraire. »  
103 Directive 2002/92/ce du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 

assurance, article 4 § 1 3° : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 

1, deuxième alinéa, l'entreprise d'assurance vérifie si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont 

conformes aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe et, le cas échéant, dispense une formation qui 

correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces intermédiaires. »  
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Chapitre 2. La Directive sur la Distribution d’Assurances : extension de la 

réglementation existante à l’ensemble des distributeurs de produits 

d’assurance  

 

La règlementation issue de la DIA n’était plus adaptée au regard du développement 

croissant du secteur assurantiel. Une refonte du cadre juridique existant était essentielle afin 

de garantir une protection adéquate du consommateur et une concurrence égale entre les 

acteurs de l’assurance (Section 1). Ainsi, la DDA a pour objectif de restaurer la confiance du 

consommateur de produits d’assurance (Section 2).  

 

Section 1. La volonté d’une refonte de la Directive sur l’Intermédiation en Assurance 

 

 

Rapidement après son entrée en vigueur, une refonte de la DIA s’est avérée 

nécessaire. Plusieurs facteurs en sont à l’origine. Premièrement, de nouveaux acteurs de la 

distribution ont émergé et s’inscrivent durablement dans le paysage assurantiel. (§1). 

Deuxièmement, bien qu’élaborée à l’origine pour mettre fin aux disparités existantes entre les 

pays d’Europe, la DIA n’a fait qu’accroître la divergence entre les droits nationaux (§2). De 

surcroît, la crise économique et financière de 2007-2008 a contraint le législateur à rapprocher 

les secteurs bancaires et assurantiels pour renforcer la protection du consommateur (§3).  

 

§1. La diversification des acteurs de l’assurance : les nouveaux modes de distribution 

 

Traditionnellement, les compagnies d’assurance distribuent leurs produits par le biais 

des intermédiaires. Toutefois, depuis les années 1980 de nouveaux acteurs se sont imposés (I). 

De plus, les compagnies d’assurance ont développé la pratique de la vente directe de produits 

d’assurance par le biais de leurs réseaux de salariés, ou à distance par le canal digital104 (II).  

 

I. Le développement des acteurs de l’assurance  

 

Les bancassureurs (A) et les mutuelles sans intermédiaires (B), sont devenus des 

acteurs incontournables de l’assurance. 

 
104 Daniel LANGE, « Vers une nouvelle directive sur l'intermédiation en assurance ? », Journal de droit européen 

n° 198, 2013/4, page 143-146. 
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A) Les « bancassureurs » 

 

Le concept de bancassurance a connu un développement exponentiel au sein de 

l’Union Européenne, notamment en assurance-vie. Ainsi, dans les années 2000 on constate 

des parts de marché avoisinant les 88% au Portugal, 72% en Espagne, 59% en Italie ou encore 

48% en Belgique105. En France, en 2008, les bancassureurs possédaient 64% de part de 

marché en assurance-vie106. Les banques ont une connaissance accrue des produits d’épargne 

bancaire et leur gestion présente de fortes similitudes avec les produits d’assurance-vie. Elles 

privilégient la distribution de « produits de masse simples » 107, autrement dit de contrats 

standards. Enfin, dans la plupart des pays européens, tels qu’en Italie ou en Espagne, la 

fiscalité applicable est avantageuse108. Tous ces facteurs ont permis aux établissements 

bancaires et financiers de devenir des acteurs incontournables dans la distribution de produits 

d’assurances. Ainsi, en 2016, en France, 65% de la distribution de l’assurance vie et 

capitalisation était réalisée par les banques109.  

 

B) Les mutuelles sans intermédiaires  

 

En France, les mutuelles sans intermédiaires sont prédominantes sur le marché de 

l’assurance dommage. A titre d’exemple, en 1996, elles détiennent 50% de part de marché en 

assurance automobile110. Leur principal atout est la distribution de contrats standardisés111. Ce 

fonctionnement leur permet une réduction des coûts de production et de gestion des contrats 

pour proposer des tarifs jusqu’à 30% moins chers que les autres entreprises d’assurances112.   

 

 

 
105 Philippe TRAINAR, « La bancassurance : généralisation ou déclin du modèle ? » Revue d’économie financière 

n°92, 2008, page 6. 
106 Ibid., page 5. 
107 Ibid., page 5. 
108 Ibid., page 9. 
109 Jérôme Kullmann (Dir.), Le Lamy Assurances, Wolters Kluwer, édition 2020, page 2070. 
110 Sénat, rapport d’information sur la situation et les perspectives du secteur des assurances en France, session 

ordinaire de 1998-1999.  
111 Jérôme Kullmann, (Dir.), Le Lamy Assurances, Wolters Kluwer, édition 2020, page 2070. 
112 Sénat, rapport d’information sur la situation et les perspectives du secteur des assurances en France, session 

ordinaire de 1998-1999. Disponible en ligne : https://www.senat.fr/rap/r98-045/r98-0450.html. Consulté le 25 

mars 2020. 
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II. Une diversification des canaux de distribution par les compagnies 

d’assurance 

 

Pour faire face à la concurrence grandissante sur le marché français les compagnies 

d’assurance ont modifié leurs pratiques de distribution des produits d’assurances. Ainsi, elles 

se sont appuyées sur la grande distribution ou encore les concessionnaires automobiles113. 

Toutefois, on peut s’interroger sur les compétences lacunaires en assurance de ces canaux de 

distribution.  

 

Par ailleurs, elles ont développé la distribution directe de produits d’assurance par 

internet, par téléphone, par courrier. Le concept de vente directe provient des Etats-Unis et de 

la Grande Bretagne114. A la fin des années 1990, l’importance de la vente directe dans la 

distribution de produits d’assurance varie fortement d’un pays européen à l’autre. En effet, 

alors qu’en 1995, la vente directe du marché de l'assurance automobile en Grande-Bretagne 

atteint les 35 % de part de marché, en France elle avoisine difficilement les 2 ou 3 %115. En 

France, en 1995, cinq compagnies d’assurance réalisent de la vente directe de produits 

d’assurances dommages : Direct Assurances (Axa), Eurofil (Commercial Union France), GA 

Vox (General Accident), Socad (Groupe Azur) et Tellit Direct (Suez)116. Le développement 

de la vente directe est né de la volonté des compagnies d’assurance d’élargir leurs canaux de 

distribution pour atteindre une clientèle diversifiée.  

 

Dès lors, avec la croissance de ces différents acteurs, la DIA n’est plus en adéquation 

avec la réalité du terrain, et on peut déplorer que ce fut déjà le cas avant son entrée en vigueur. 

Par ailleurs, sous l’égide de la DIA, la protection offerte au consommateur varie en fonction 

de la réglementation applicable au canal de distribution. Une modification des règles relatives 

à la distribution s’avère nécessaire pour assurer une égalité de traitement entre les différents 

distributeurs en fonction de leurs spécificités et garantir une protection adéquate du 

consommateur. Cela étant, cette volonté de protection du consommateur va être renforcée par 

la crise économique et financière de 2007-2008.  

 
113 Gilles KOLIFRATH, « La rémunération du distributeur de produits d'assurance : bouleversement du 

fonctionnement commercial des entreprises d'assurance et de leurs réseaux commerciaux ou préservation du 

modèle de distribution français ? », Revue internationale des services financiers n°1, 2016. 
114 Didier WILLOT, « réseaux de distribution, le bond de la tradition », Le nouvel économiste, 2015. 
115 « La part de marché de la vente directe d'assurance en forte hausse », Les Echos, 1995. 
116 Ibid. 
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§2. Une volonté de rapprochement entre tous les secteurs financiers dans un objectif de 

protection du consommateur à la suite de la crise des subprimes 

 

 

La protection du consommateur fait partie des thèmes prioritaires de l’Union 

Européenne (I). La crise de 2008 a entrainé une perte de confiance de ce dernier envers le 

secteur financier (II).  

 

I. La notion de consommateur dans l’Union Européenne 

 

 

Les premières références à la notion de protection du consommateur sont issues du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne117 et de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne118. Selon Fabrice Picod, « la protection des consommateurs correspond 

à une exigence fondamentale de notre société qui la situe au carrefour d’une logique de 

marché et d’une aspiration croissante à la protection des droits fondamentaux »119. Le 

législateur européen a donc cherché à bâtir un marché unique européen de l’assurance.  

Toutefois, l’élargissement constant de ce marché, et les difficultés qui lui sont 

inhérentes, impactent directement le consommateur de produits financiers. En marketing, le 

consommateur du produit s’inscrit dans une logique d’offre et de demande. Ainsi, l’instabilité 

d’un marché entraine une perte de confiance du consommateur et à terme une baisse de la 

demande. La crise des subprimes de 2008 en est le parfait exemple.  

 

 

 

 

 
117 Article 169 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : « Afin de promouvoir les intérêts des 

consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection 

de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à 

l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. » 
118 Article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Un niveau élevé de protection des 

consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. »  
119 Fabrice PICOD, « Protection des consommateurs », Essentiel Lexis Nexis, 2019. Disponible en ligne : 

https://www.lexis360.fr/. Consulté le 12 mai 2020. 
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II. La perte de confiance du consommateur après la crise économique et 

financière de 2008 

 

La crise économique et financière de 2007-2008 dite des subprimes, a entrainé une 

« perte de confiance des souscripteurs » notamment d’assurance-vie120. Ce bouleversement de 

l’économie mondiale et du secteur financier a poussé les instances européennes et nationales à 

placer le consommateur au cœur de leurs préoccupations pour tenter de restaurer sa confiance. 

Il était nécessaire de revoir le régime juridique encadrant la vente des produits d’assurance et 

plus largement des produits financiers et assurer une certaine stabilité financière des 

entreprises sur le marché. Lors de sa présidence du G20, la France, ainsi que le Conseil de 

Stabilité Financière, ont souhaité élaborer des principes communs sur la protection des 

consommateurs dans le domaine des services financiers121. 

L’ensemble des réflexions post crise de 2008 a abouti à la refonte de la DIA, 

désormais dénommée « Directive sur la Distribution d’Assurances » (DDA).  

 

Section 2. La mise en place de la « Directive sur la Distribution d’Assurances » 

 

La directive a été transposée en France par un décret en date du 1er juin 2018122. Il a 

été prévu que ce dernier entre en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception des dispositions de 

l'article 3 6° reportées au 23 février 2019. La directive a été complétée par deux règlements 

délégués de la Commission européenne en date du 21 septembre 2017. Le premier concerne 

« les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution 

de produits d'investissement fondés sur l'assurance » (PIA)123. Le second est relatif aux 

« exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises 

d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance » (POG)124. Un règlement d’exécution 

 
120 Jérôme BONNARD, « Les conséquences des crises financières de 2008/2009 et 2011/2012 sur l’assurance », 

HAL, 2012, page 14.  
121 Projet de principes de haut niveau du G20 sur la protection financière des consommateurs, pour consultation 
publique, le 1er août 2011. Disponible en ligne : http://www.oecd.org/fr/finances/marches-

financiers/48521198.pdf. Consulté le 5 avril 2020. 
122 Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d'assurances. 
123 Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les 

règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
124 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance. 
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est venu préciser les règles d’application du nouveau document d’information normalisé en 

assurance non-vie (IPID)125. 

 

§1. Une directive s’inscrivant dans une réforme plus large dans un objectif de protection 

du consommateur 

 

A la suite de la crise de 2008, de nombreux textes protecteurs du consommateur ont 

été adoptés (A). Des autorités de contrôle du marché financier ont également été créées (B). 

 

A) Un corpus de textes protégeant le consommateur  

 

 

Dans le sillage de la crise de 2008, un ensemble de textes est venu réglementer la 

pratique du secteur financier et assurantiel126 afin de créer un « socle commun de protection 

pour le consommateur européen »127. Ce corpus de textes comprend la Directive Solvabilité 

II, aussi appelée Solvency II, de 2009 dont l’objectif premier est de renforcer les fonds propres 

des entreprises pour qu’elles puissent faire face aux risques qu’elles encourent, dans un 

objectif de protection « des preneurs et des bénéficiaires » de produits d’assurances128. Lors 

des discussions autour de ce texte, la révision de la Directive sur l’Intermédiation en 

Assurance a expressément été demandée129. On trouve également l’Accord Bâle III de 2010 

dont le champ d’application se limite au secteur bancaire130. On peut également citer le 

Règlement MIF 2 relatif aux entreprises d’investissements et aux établissements de crédits 

fournissant des services d’investissement131, ou encore le Règlement PRIIP’s, relatif aux 

produits d’investissement132. Enfin, le Règlement Général sur la Protection des Données de 

 
125 Règlement d'exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 établissant un format de 

présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance (Texte présentant de l'intérêt 

pour l'EEE). 
126 Pauline PAILLER, « Accord européen sur l’encadrement de la distribution des produits d’assurance », Revue de 

Droit bancaire et financier n°5, 2015, alerte 39. 
127 Pauline PAILLER, « Le consommateur de services financiers au cœur des préoccupations du législateur 

européen », Revue de Droit bancaire et financier n°2, 2014, alerte 8, page 1. 
128 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités 

de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), article 27.  
129 Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurance (refonte) 

2012/0175 (COD) du 3 juillet 2012, page 2. 
130 « Accords de Bâle », disponible en ligne : https://acpr.banque-france.fr/accords-de-bale. Consulté le : 20 mars 

2020. 
131 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. 
132 Règlement (UE) No 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents 

d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. 
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2016 a pour objectif le traitement et le respect des données personnelles des clients par les 

professionnels133. Les compagnies d’assurance doivent se conformer à l’ensemble de ces 

textes. Ainsi, dans cette logique la DIA nécessitait d’être refondue. 

 

B) La création d’autorités de contrôle 

   

En complément de ces nouvelles réglementations, il s’est avéré nécessaire de mettre 

en place des autorités de contrôle du marché financier telles que l’Autorité bancaire 

européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Pour la 

surveillance du marché de l’assurance, l’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions 

Professionnelles (AEAPP), aussi appelée European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (EIOPA) a été créée par le Règlement Européen 1094/1010 du 15 décembre 

2010134. Elle remplace le CEIOPS qui avait été mis en place par la décision de janvier 2009 

de la Commission (2009/79/CE), dans le cadre de l’adoption de la directive Solvabilité 2. 

L'AEAPP est un organe consultatif indépendant auprès de la Commission européenne, du 

Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. L’objectif de l’AEAPP est clair : 

veiller au respect et au renforcement de la protection du consommateur en s’assurant de la 

stabilité des marchés financiers135. 

 

§2. Un champ d’application étendu à l’ensemble des distributeurs de produits 

d’assurance   

 

Le considérant 6 du Préambule de la Directive dispose :  

 

« Les consommateurs devraient bénéficier du même niveau de protection, quelles que 

soient les différences entre les canaux de distribution. Afin de garantir que le même 

niveau de protection s’applique et que le consommateur puisse bénéficier de normes 

 
133 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
134 Règlement (UE) N°1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une 

Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission. 
135 Disponible en ligne : https://www.eiopa.europa.eu/. Consulté le 10 mars 2020. 
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comparables, en particulier en matière d’informations à fournir, l’existence de conditions 

de concurrence équitables entre distributeurs est essentielle »136. 

 

Désormais, l’ensemble des canaux de distribution, y compris les compagnies 

d’assurance, est contraint par la nouvelle réglementation. Le texte rappelle les deux enjeux 

principaux : la protection du consommateur et la concurrence équitable. Le champ 

d’application de la directive s’étend à l’ensemble de l’activité de distribution de produits 

d’assurance (I) et, naturellement, à l’ensemble des distributeurs de produits d’assurance (II).   

 

I. L’activité de distribution d’assurance 

 

Le Professeur Marc Filser a proposé une définition de la distribution : 

 

« La distribution est l'ensemble des fonctions, prises en charge par des organisations 

spécialisées, qui permettent la mise à disposition des produits ou services pour l'acheteur 

final. On appelle « canal de distribution » une séquence d'organisations qui relie le stade 

de la production du bien ou du service à l'acheteur final. Les canaux de distribution sont 

largement spécialisés selon le secteur d'activité »137. 

 

Ainsi, dans le domaine assurantiel, la distribution de produits d’assurance s’effectue 

par le biais de divers canaux de distribution – la plupart du temps des intermédiaires – mais 

également par des « bancassureurs », mutuelles sans intermédiaires ou encore salariés de 

compagnies d’assurance. Cela étant, les compagnies d’assurance, en tant que concepteurs de 

produits d’assurance, réalisent à la fois de la vente directe et de la vente intermédiée. En effet, 

elles choisissent un ou plusieurs canaux de distribution, suivant la stratégie adoptée, afin de 

vendre leurs produits d’assurance. Le texte refondu - transposé en droit français au sein du 

Code des Assurances – définit l’activité de distribution et les acteurs concernés. 

 

A) Les activités concernées 

 

 

L’article L. 511-1 I alinéa 1 du Code des Assurances indique que :  

 
136 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte). 
137 Marc FILSER, « Distribution, économie », Encyclopædia Universalis. Disponible en ligne : 

http://www.universalis-edu.com.ezscd.univ-lyon3.fr/encyclopedie/distribution-economie. Consulté le 12 mai 

2020. 
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« La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des 

recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou 

aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, 

ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. » 

 

Le nouvel article L 511-1 I alinéa 1 reprend la définition des actes d’intermédiation 

qui existait sous l’ancien L. 511-1 I alinéa 1138.  En outre, la définition de l’intermédiation est 

transposée et étendue par un changement de sémantique. L’emploi du terme « distribution » 

permet d’élargir la définition à l’ensemble des canaux de distribution de produits d’assurance. 

 

B) Les activités exclues  

 

L’article R.511-1 alinéa 2 prévoit que la fourniture d’informations ou de conseils de 

manière occasionnelle n’est pas considérée comme de la distribution d’assurance139. C’est le 

cas par exemple des experts fiscaux, des comptables ou des juristes qui fournissent des 

informations dans le cadre de leur profession et qui n’aident pas à la conclusion ou à 

l’exécution du contrat d’assurance. L’article R.511-3 III précise également que l’indication 

d’assurance ne peut être assimilée à de la distribution d’assurance en ce sens qu’elle permet 

simplement une mise en relation entre le futur souscripteur et le distributeur140.  

 

 

II. Les compagnies d’assurance : distributeurs d’assurance 

 

Le considérant 5 du Préambule de la DDA donne une liste non exhaustive des 

acteurs concernés par la nouvelle réglementation :   

 
138 C. ass., art. L.511-1 ancien : « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de 

réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. »  
139 C.ass., art. R.511-1 alinéa 2 : «Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance ou de 
réassurance mentionnés au I de l'article L. 511-1 comprennent, d'une part, tous travaux d'animation de réseaux 

de distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance ou d'organisation par un intermédiaire d'assurance 

du réseau d'intermédiaires d'assurance ou d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire auquel il a recours et, 

d'autre part, tous travaux d'analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la 

conclusion d'un contrat. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des 

conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa 

premier. »  
140 C. ass., art. R.511-3 III : « La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission 

d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des 

intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre. »  
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« Différents types de personnes ou d’organismes, tels que les agents, les courtiers et les 

opérateurs de « bancassurance », les entreprises d’assurance, les agences de voyage et les 

sociétés de location de voitures peuvent distribuer des produits d’assurance. L’égalité de 

traitement entre les opérateurs et la protection des consommateurs suppose que 

l’ensemble de ces personnes ou organismes soient couverts par la présente directive »141.  

 

Désormais, les compagnies d’assurance doivent se subordonner aux règles issues de 

la DDA.  

 

§3. Le renouveau du livre V du Code des Assurances 

 

 

La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (DDA 

ou IDD) a été transcrite dans notre droit par une ordonnance. Dès lors, le Livre V du Code des 

Assurances est renommé « distributeurs d’assurances », et son champ d’application étendu. 

Par ailleurs, de nouvelles dispositions sont consacrées, notamment relatives aux exigences 

professionnelles, aux informations précontractuelles, aux conflits d'intérêts, au service de 

conseil et à la gouvernance des produits142. 

 

La Directive sur la Distribution d’Assurances se décline en cinq grands piliers 

prévoyant des obligations spécifiques pour les compagnies d’assurance que nous 

développerons dans une seconde partie :  

 

− La gouvernance et la surveillance des produits d’assurance ; 

− L’obligation d’information étendue, avec notamment la création d’un document 

d’information normalisé spécifique aux contrats d’assurance non-vie ; 

− La transparence des rémunérations et la gestion des conflits d’intérêts ; 

− Les différents niveaux de conseil ; 

− La compétence continue ; 

 

 
141 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte). 
142 Pierre-Grégoire MARLY, « Assurance - De l'intermédiation à la distribution : Le nouveau livre V du Code des 

assurances », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 43-44, 2018, page 24. 
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Ainsi, la DDA est issue d’une réflexion globale autour du secteur de l’assurance, et 

notamment de la protection du consommateur. En effet, le vide juridique relatif à la 

production et à la distribution de produits d’assurance par les compagnies d’assurance avant 

DDA était source d’insécurité juridique pour le consommateur.  

 

Avec ce nouveau droit de la distribution on peut s’interroger sur le rôle attendu des 

compagnies d’assurance. En effet, ces dernières sont à la base de la chaîne de distribution des 

produits d’assurance. Elles distribuent leurs produits par leurs réseaux de salariés, mais 

également en faisant appel à des intermédiaires. Dès lors, nous allons voir que la mise en 

conformité avec DDA se décline en deux phases pour les compagnies d’assurance : une mise 

en conformité en interne doublée d’un accompagnement des réseaux de distribution dans leur 

mise en conformité. 
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Titre 2. La mise en conformité des compagnies d’assurance avec la 

Directive sur la Distribution d’Assurances : une restructuration 

organisationnelle et un accompagnement des réseaux de distribution  

 

La réglementation issue de la DDA impacte l’intégralité du cycle de vie du produit 

d’assurance. Son champ d’application extrêmement large implique une restructuration 

organisationnelle des compagnies d’assurance (Chapitre 1) et un accompagnement de leurs 

réseaux de distribution (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1. Un pilotage des compagnies d’assurance en interne 

 

La DDA prend place dans un environnement juridique ponctué par de nombreuses 

réformes. La mise en conformité - compliance en anglais - des compagnies d’assurance avec 

les nouvelles réglementations s’inscrit dans un objectif de maîtrise des risques (Section 1). La 

mise en conformité de la compagnie d’assurance avec DDA passe par l’élaboration d’une 

politique interne (Section 2). Le chantier DDA allie avantages et inconvénients pour les 

compagnies (Section 3). 

 

Section 1. La notion de compliance héritée de la directive Solvabilité II 

 

La notion de « compliance » est devenue de plus en plus importante dans le paysage 

assurantiel, notamment au regard du nombre de textes auxquels doivent se conformer les 

compagnies (§1). Par ailleurs, la Directive Solvabilité II a instauré un système de gouvernance 

afin de s’assurer de la conformité de la compagnie avec la réglementation (§2). 

 

§1. Le risque de non-conformité pesant sur les compagnies d’assurance  

 

La compliance est une technique de gestion incitant les compagnies d’assurance – et 

plus largement les acteurs économiques – à élaborer des politiques afin d’éviter de 

potentielles sanctions émanant des tribunaux et organes de surveillance du marché.  

 

« La compliance se traduit concrètement par une série d’actions coordonnées allant de la 

veille réglementaire à la sanction interne d’une déviance constatée, en passant par la 
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réalisation d’une cartographie des risques juridiques, le suivi des pratiques 

administratives et judiciaires sectorielles, la sensibilisation des équipes de l’entreprise aux 

risques juridiques et à leurs conséquences dommageables, la formation des 

collaborateurs, la participation à la définition d’une politique à l’égard des risques, le 

contrôle du respect des normes ou encore l’organisation de la détection des 

transgressions »143. 

 

L’inflation réglementaire accentue le risque de non-conformité pesant sur les 

compagnies d’assurance. Pour Cédric Duchatelle, responsable de la fonction clé de 

vérification de la conformité au sein du groupe AG2r la Mondiale, le risque de non-

conformité regroupe le « risque de sanctions judiciaire, administrative ou disciplinaire, de 

perte financière, d'atteinte à la réputation, du fait de l'absence de respect des dispositions 

législatives et réglementaires, des normes et usages professionnels et déontologiques, propres 

aux activités du groupe »144. Dès lors, la procédure instaurée par la compagnie d’assurance 

doit être conforme à la réglementation afin d’éviter toute sanction145. 

 

§2. Le système de gouvernance issu de la Directive Solvabilité II  

 

La Directive Solvabilité II de 2009 prévoit l’instauration d’un système de 

gouvernance par les compagnies d’assurance afin de garantir « une gestion saine et prudente 

de l’activité »146. La compagnie d’assurance doit rédiger des politiques de « gestion des 

risques », de « contrôle interne », « d’audit interne » et de « sous-traitance »147. L’article 44 de 

la Directive Solvabilité II contraint les entreprises d’assurance à se doter d’un « système de 

gestion des risques » comprenant « les stratégies, processus et procédures d’information 

nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux 

niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les 

 
143 Hugues BOUTHINON-DUMAS « La compliance : une inflation normative au carré ? », Management & Avenir, 

n°110, 2019, pages 109 à 129. 
144 Cédric DUCHATELLE, « Assurance - La conformité, nouvel enjeu dans le secteur de l'assurance », Revue 

Internationale de la Compliance et de l'Éthique des Affaires n° 1, étude 30, 2016. 
145 Ibid. 
146 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités 

de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), article 41 § 1 : « Les États membres exigent de 

toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles mettent en place un système de gouvernance 

efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de l’activité ». 
147 Ibid, article 41 § 3 : « Les entreprises d’assurance et de réassurance disposent de politiques écrites 

concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne et, le cas échéant, la sous-

traitance. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre ».  
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interdépendances entre ces risques » 148.  L’article 46 impose la construction d’un système de 

contrôle interne et la création d’une fonction de vérification de la conformité chargée 

d’évaluer l’impact des nouvelles réglementations et d’identifier les risques auxquels la 

compagnie d’assurance peut être confrontée149. 

 

Cela étant, depuis la Directive Solvabilité II, les compagnies doivent instaurer un 

système de gouvernance et désigner un responsable de compliance chargé d’élaborer la 

politique de mise en conformité avec les nouvelles réglementations, et notamment avec la 

DDA. 

 

Section 2. L’élaboration d’une politique interne relative à la DDA par la Compagnie 

d’assurance 

 

En pratique, les compagnies d’assurance élaborent des politiques écrites internes 

pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes. Ces politiques écrites serviront de 

preuves en cas de contrôle par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Supervision. La 

rédaction de telles politiques implique une analyse en amont des pratiques de l’entreprise. 

Partant de cette analyse les compagnies d’assurance choisissent de les adapter ou d’élaborer 

de nouveaux processus. Le projet doit s’adapter à la taille de l’entreprise, à sa spécificité et 

intégrer les parties concernées.  

 

En outre, la mise en conformité avec la DDA a nécessité l’intervention d’un certain 

nombre de services et de métiers. Premièrement, le service marketing, le service production 

ou encore le service juridique pour la mise en place du processus de gouvernance et de 

surveillance produit ou encore pour l’élaboration du nouveau document d’information 

normalisé. Deuxièmement, les ressources humaines concernant la politique de rémunération. 

 
148 Ibid, article 44 §1 : « Les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion 

des risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour 

déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, 
auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques. »  
149 Ibid, article 46 : «1. Les entreprises d’assurance et de réassurance disposent d’un système de contrôle 

interne efficace. Ce système comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de 

contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux de l’entreprise et une 

fonction de vérification de la conformité. 2. Dans le cadre de cette fonction de vérification de la conformité, 

l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle est conseillé sur le respect des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. La fonction de vérification de la 

conformité comprend également l’évaluation de l’impact possible de tout changement de l’environnement 

juridique sur les opérations de l’entreprise concernée, ainsi que l’identification et l’évaluation du risque de 

conformité. »  
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Troisièmement, l’informatique pour mettre en place des outils facilitant la mise en conformité 

et la traçabilité. Enfin, le responsable conformité et contrôle interne chargé de surveiller la 

bonne mise pratique de la politique. Ainsi, la DDA rejoint ce mouvement d’autorégulation 

des compagnies d’assurance.  

 

A titre d’exemple de politiques écrites, on peut citer la mise en place d’une formation 

de sensibilisation du personnel à la nouvelle réglementation. Autre exemple, la politique de 

gouvernance et de surveillance des produits d’assurance impose la mise en place d’indicateurs 

de reporting dans les conventions de distribution. Ce même processus impose la délimitation 

d’un marché cible. Dès lors, les compagnies d’assurance doivent développer des outils 

notamment informatiques pour recenser les caractéristiques des différents marchés cibles. La 

rédaction de ces politiques est contraignante pour les employés et ajoute ainsi « des normes 

sur les normes »150. Enfin, précisons que les différents dispositifs élaborés par les compagnies 

d’assurance doivent permettre d’éviter toute sanction151. 

 

Section 3. Avantages et inconvénients à la mise en conformité avec DDA  

 

Le processus de mise en conformité avec DDA permet aux compagnies d’assurance 

d’assurer une protection optimale du consommateur pour permettre une amélioration de la 

relation client (§1). Pour autant, les compagnies d’assurance se sont heurtées à plusieurs 

obstacles lors de la mise en conformité (§2). 

 

§1. Une protection du consommateur et une amélioration de la relation client 

 

La DDA s’inscrit dans une logique de protection du consommateur. Ainsi, les 

compagnies qui respectent l’intégralité des obligations découlant du texte, et qui mettent en 

place des politiques appropriées contribuent au renforcement de la protection du 

consommateur et à la stabilité du marché financier. De surcroit, la rapidité avec laquelle 

l’information est transmise, notamment par les réseaux sociaux fait peser un risque d’atteinte 

à l’image de l’entreprise en cas de non-conformité avec la réglementation152.   

 

 
150 Hugues BOUTHINON-DUMAS, « La compliance : une inflation normative au carré ? », Management & Avenir, 

n°110, 2019, Page 112. 
151 Antoine GAUDEMET, « Qu’est-ce que la compliance », Commentaire n° 165, 2019, page 110. 
152 Hugues BOUTHINON-DUMAS, « La compliance : une inflation normative au carré ? », Management & Avenir, 

n°110, 2019, page 116. 
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La DDA permet aux assureurs de s’interroger, en sus de leurs risques, sur ceux 

pesant sur le consommateur qui doit être au cœur des réflexions lors de la mise en conformité. 

La mise en conformité est un atout pour les compagnies d’assurance puisqu’en se conformant 

aux nouvelles règles qui se veulent protectrices du consommateur, l’objectif est de renforcer 

la confiance du consommateur dans les produits d’assurance et leurs distributeurs153.  

 

§2. Les difficultés rencontrées par les assureurs lors de la mise en conformité avec DDA 

 

Les compagnies d’assurance, et plus globalement les acteurs de l’assurance, ont 

estimé que les délais laissés pour la mise en conformité avec DDA étaient insuffisants (I) et 

que DDA est arrivée à un moment ou d’autres chantiers étaient déjà en cours (II). 

 

I. Des délais insuffisants 

 

La DDA a été adoptée par le Parlement en 2016 et transposée en France par une 

ordonnance du 16 mai 2018154. La grande majorité des compagnies d’assurance a estimé que 

le délai accordé avait été beaucoup trop court, et ce malgré un report de l’entrée en vigueur du 

texte au 1er octobre 2018. D’autre part, la DDA a été complétée par deux règlements délégués 

et un règlement d’exécution au cours de l’année 2017, qui renforcent d’autant plus les 

exigences pesant sur les compagnies d’assurance, et le temps de mise en conformité. En effet, 

la DDA est un texte extrêmement riche, vecteur de nombreuses nouvelles obligations, comme 

le processus de surveillance et de gouvernance produits ou encore l’obligation de formation 

continue, et impacte l’ensemble de la vie du produit d’assurance de sa conception à sa 

distribution.  

 

II. La nécessaire articulation des chantiers de mise en conformité  

 

Comme la DDA, le Règlement Général sur la Protection des Donnée date de 2016155. 

Ces deux textes sont complémentaires et accordent une place essentielle à la protection des 

données du consommateur156. Avec le RGPD, le client a un « droit de regard » sur ses 

 
153 Julien STEIMER, « Les grands enjeux de la conformité by design », Revue risque, n°102, 2015.  
154 Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances. 
155 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
156 Marie LYAN, « Nouvelle DDA, plus de transparence dans l’assurance », Le nouvel économiste, 2018. 
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données, avec la DDA il a un « droit d’information »157. Ainsi, pour le délégué général de la 

Fédération Française de l’Assurance, les assureurs devront exercer un contrôle sur « l’usage 

qui est fait de ces données par les intermédiaires chargés de la commercialisation d’un 

produit »158, notamment lors de la délivrance de conseils par l’assureur159. De plus, les 

compagnies d’assurance ont dû se conformer à la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II160, loi 

assez lourde en termes d’obligations pour lutter contre la corruption. 

 

Par ailleurs, les compagnies d’assurance ont dû s’interroger sur l’articulation entre 

les différents piliers de la DDA. En effet, ils ne sont pas cloisonnés161. A titre d’exemple, 

l’article relatif au devoir de conseil traite également du nouveau document d’information 

normalisé, dont l’objectif premier est une meilleure compréhension du contrat d’assurance par 

le client en présentant sur un seul document un résumé des garanties et des exclusions.  

 

§3. Le coût de la mise en conformité avec DDA 

 

Le chantier DDA a engendré d’importants coûts financiers pour les assureurs. Cet 

impact financier s’explique en partie par le champ d’application de la directive qui rayonne 

sur l’ensemble du processus de conception et de distribution du produit d’assurance, et se 

poursuit également après sa commercialisation. En effet, le processus de conception des 

produits, la politique de rémunération, la gestion des conflits d’intérêts, la formation continue, 

le devoir de conseil, tous ces pans de la législation ont été remaniés. Les compagnies 

d’assurance ont élaboré des politiques et procédures de contrôle interne, modifiées les outils 

informatiques existants, mis en place des programmes de formation du personnel, et 

développées un dispositif de traçabilité162. 

En 2016, le cabinet de conseil Sia Partners a estimé que le coût de la mise en 

conformité avec la DDA avoisinerait les 365 millions d’euros pour le marché. Près de la 

 
157 Ibid. 
158 Ibid. 
159 La rédaction, « Tirer profit de la DDA pour améliorer durablement sa relation client », Argus de l’assurance, 

2018. 
160 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique (1). 
161 Ibid. 
162 Nejiba BELKADI, « Directive sur la distribution d’assurances, la révolution assurée », Le nouvel économiste, 

2017. 
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moitié de cette somme concernerait les 25 principaux organismes d’assurance163. Le cabinet 

de conseil a divisé la mise en conformité en six chantiers, chacun ayant une incidence sur 

différents métiers : système de rémunération, dispositif de gestion des conflits d’intérêts, 

formation, gouvernance produit, information des clients et transparence et processus de vente 

et conseil164. Les chantiers relatifs aux systèmes de rémunération et à la prévention des 

conflits d’intérêts représentent 40% de dépenses165. Pour autant, 209 milliards d’euros de 

primes ont été collectées en 2016166. 

Ainsi, les compagnies d’assurance ont dû se mettre en conformité avec la DDA, 

malgré un délai restreint et une directive riche en nouveauté. Par ailleurs, pour celles 

procédant à de la vente intermédiée, elles ont dû accompagner leurs réseaux de distribution 

dans la mise en conformité avec la DDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
163 Estelle DURAND, « Directive distribution : la mise en conformité coûtera 365 M€ au marché français de 

l’assurance (Sia Partners) », Argus de l’assurance, 2016. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Pierre STANISLAS, « Assurance et réglementation : le client d’abord ! », Les Echos, 2017. 
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Chapitre 2. L’accompagnement des réseaux de distribution dans la mise en 

conformité avec DDA  

 

Les compagnies d’assurance peuvent distribuer leurs produits par une multitude de 

canaux et notamment, d’une part, par les réseaux traditionnels d’intermédiaires – courtiers et 

agents généraux principalement – et d’autre part par le biais de leurs réseaux de salariés au 

moyen de la vente directe. Dès lors, lorsqu’elles font appel à des intermédiaires, les 

compagnies d’assurance doivent s’assurer que ces derniers respectent bien la réglementation 

en vigueur, une aide à la conformité est ainsi vivement souhaitée (Section 1). En effet, le non-

respect de la réglementation par leurs distributeurs pourrait avoir des conséquences non 

négligeables sur leur activité (Section 2).  

 

Section 1. La nécessité pour les compagnies d’assurance d’accompagner les réseaux de 

distribution  

 

Avec la DDA, les compagnies d’assurance renforcent leur contrôle sur leurs réseaux 

de distribution (§1). Une différence d’accompagnement des intermédiaires a été constatée 

(§2). Par ailleurs, il a été nécessaire de revoir les conventions de distribution (§3). Enfin, en 

réponse au peu d’accompagnement des courtiers par les compagnies d’assurance, un projet 

d’autorégulation du courtage est né (§4). 

 

§1. Une obligation de contrôle des intermédiaires 

 

Lorsqu’elles distribuent leurs produits d’assurance par le biais d’intermédiaires, 

l’article 49 de la Directive Solvabilité relatif à la sous-traitance impose un contrôle des 

compagnies d’assurance sur leurs réseaux de distribution :  

 

« Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance conservent 

l’entière responsabilité du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la 

présente directive lorsqu’elles sous-traitent des fonctions ou des activités d’assurance ou de 

réassurance. »  

 

Cela étant, pour éviter tout risque réglementaire et financier, les compagnies 

d’assurance ont dû accompagner leurs réseaux de distribution dans leur conformité à la DDA. 
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Les compagnies d’assurance commercialisent leurs produits par le biais de leurs partenaires 

courtiers et agents généraux. Dès lors, une non-conformité de ces derniers avec la DDA a des 

conséquences directes sur le chiffre d’affaire de la compagnie en cas d’engagement de 

responsabilité du partenaire, ou même de retrait d’immatriculation. Par ailleurs, accompagner 

ses partenaires dans la mise en conformité avec DDA permet un renforcement des liens. A 

titre d’exemple, en 2017, CFDP Assurances a remis à l’ensemble de ses 2500 courtiers un 

guide relatif à la DDA167.  

 

§2. Une différence d’accompagnement entre courtiers et agents généraux  

 

Le courtier d’assurance et l’agent général n’obéissent pas à la même logique. Le 

premier est mandaté par son client, le second par sa compagnie mandante. Ceci pourrait 

expliquer la différence dans leur accompagnement à la mise en conformité à la DDA par les 

compagnies d’assurance. En effet, les compagnies d’assurance ont tardé à épauler leurs 

courtiers dans la mise en conformité avec la DDA. Pour Henri Debruyne, ce retard chez les 

assureurs est dû à une prise de conscience tardive de l’impact de DDA sur l’engagement de 

leur responsabilité et sur la mise en danger des cabinets de courtage en cas de défaut de 

conformité168. Il ressort d’une étude réalisée par Golder & Partners que les courtiers 

d’assurance déplorent un manque d’accompagnement de la part des assureurs dans le chantier 

de mise en conformité avec la DDA169. Certains courtiers ont constaté un manque 

d’investissement de la part des assureurs au profit des réseaux salariés et agents généraux170. 

A titre d’exemple, alors que pour la formation continue l’agent général a été accompagné par 

sa mandante, les courtiers ont été délaissés.171 Cet abandon peut s’expliquer par la 

qualification juridique de l’agent général. En effet, en tant que mandataire, l’agent général 

engage la compagnie d’assurance et, en cas de faute, lui fait supporter une responsabilité 

contractuelle du fait d’autrui. Par ailleurs, l’agent général étant considéré comme un préposé 

de la compagnie d’assurance, cette dernière est responsable en cas de fautes 

extracontractuelles de ce dernier selon les règles de droit commun posées par l’article 1242 du 

 
167 Aurélie NICOLAS, « CFDP aide ses courtiers à être « DDA compatibles » », Argus de l’assurance, 2017. 
168 Sabine GERMAIN, « DDA : les courtiers traînent un peu des pieds », Argus de l’assurance, 2018. 
169 Nejiba BELKADI, « Directive sur la distribution d’Assurances : la révolution assurée », Le nouvel économiste, 

2017. 
170 Ibid.  
171 Anna DARCEL, « DDA : la formation à tâtons », Argus de l’assurance, 2019. 
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Code civil, sauf s’il a agi hors de ses fonctions, sans autorisations et à des fins étrangères à ses 

attributions172.  

 

Dès lors, certains courtiers se sont tournés vers leurs syndicats. Par exemple, le 

syndicat planète CSCA a développé un service de formation destiné aux courtiers pour les 

aider à se conformer à l’obligation des 15 heures de formation annuelle imposés par la 

DDA173.  De plus, les courtiers grossistes, comme APRIL ou Ciprés Assurance, ont anticipé 

l’entrée en vigueur de la DDA. Le groupe APRIL a créé un extranet pour ses courtiers appelé 

April’On en 2017 et Ciprés Assurances a mis en place des réunions d’informations et de 

formations dédiés à ses courtiers174. On constate une forte implication des courtiers grossistes 

dans l’accompagnement de leurs réseaux de courtiers, contrairement aux compagnies 

d’assurance. Les courtiers grossistes ont compris rapidement qu’avec la DDA ils avaient 

l’opportunité de devenir des acteurs clés, notamment dans le processus de surveillance et 

gouvernance des produits d’assurance en tant que concepteurs de produits d’assurance175. 

 

§3. La mise en conformité des délégations de gestion 

 

La délégation de gestion est une technique de maîtrise des coûts de gestions qui 

permet aux compagnies d’assurance d’opérer un transfert de la gestion de certaines de leurs 

activités, ou de certains contrats, à une entité distincte appelée le délégataire176. Autrement dit, 

la délégation de gestion prévoit précisément le partage des obligations entre assureur et 

courtier et prévoit la rémunération de ce dernier. La Haute Juridiction a considéré que « la 

convention de délégation de gestion entre un courtier et un assureur participe de la maîtrise 

des risques opérationnels de l’assureur »177. Avec l’entrée en vigueur de la DDA, les 

conventions de délégations de gestion ont été modifiées. 

En l’absence de mise en place d’une convention type de délégation de gestion via la 

Fédération Française de l’assurance – comme cela avait déjà été le cas avec la Directive 

 
172 Cass. 2e civ., 16 juin 2011 n°10-21.021 : JurisData n°2011-011763 ; RCA 2011, comm.343. 
173 Nicolas THOUET, « Planète CSCA propose un nouveau service de formation », Argus de l’assurance, 2020. 
174 Sabine GERMAIN, « DDA : les courtiers traînent un peu des pieds », Argus de l’assurance, 2018. 
175 Nejiba BELKADI, « Directive sur la distribution d’assurances, la révolution assurée », Le nouvel économiste, 

2017. 
176 « Délégation de gestion : quels enjeux pour les assureurs ? », Anténia, 2018. Disponible en ligne : 

https://www.antenia.com/2018/07/05/delegation-de-gestion-quels-enjeux-pour-les-assureurs-partie-1/.Consulté 

le 18 juin 2020. 
177 La rédaction, « Délégation de gestion : un arrêt de principe ou de circonstances ? », Argus de l’assurance, 

2015. 
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Solvabilité II - la révision des conventions de délégations de gestions avec la DDA a créé des 

désaccords entre courtiers et compagnies d’assurance178. En effet, les courtiers souhaitaient 

être consultés179. Par exemple, les courtiers partenaires du groupe Allianz avaient informé 

l’assureur qu’ils ne signeraient pas leurs conventions sans négociation préalable180. La CSCA 

craignait que les assureurs ne profitent de la révision des conventions pour instaurer un 

contrôle trop important de leurs courtiers, notamment par la mise en place d’un reporting 

lourd, qui nuirait à leur indépendance dans le cadre du processus de gouvernance et de 

surveillance produits181.  

 

§4. Un projet d’autorégulation du courtage pour répondre à un accompagnement quasi-

inexistant des courtiers par les compagnies d’assurance 

 

Le projet d’autorégulation du courtage est issu de la loi Pacte182. La reforme rendrait 

obligatoire l’adhésion des courtiers à des associations représentatives agréés par l’ACPR183. 

Ces associations auraient pour mission de contrôler et de sanctionner les courtiers184. Un 

système de reporting serait établi entre les associations et l’APCR. Ainsi, en cas de 

manquement d’un courtier à ses obligations, l’association serait tenue d’en informer 

l’ACPR185. Outre la surveillance de courtiers, la réforme du courtage a pour but principal un 

accompagnement des courtiers186, et ce notamment au regard des nouvelles contraintes 

réglementaires et du peu d’accompagnement des compagnies d’assurance.  Dès lors, si le 

projet de réforme de l’autorégulation des courtiers, retardé par la crise sanitaire actuelle, 

venait à voir le jour, les courtiers obtiendraient de ses associations l’aide qu’ils attendaient des 

assureurs dans leur mise en conformité avec la DDA.  

 

 

 

 

 

 
178 Mathieu LEHOT, « DDA : les conventions de la discorde », Argus de l’assurance, 2018. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 La rédaction, « L'autorégulation du courtage en suspens », Argus de l’assurance, 2019. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Sébastien ACEDO, « Autorégulation du courtage : une réforme méconnue mais attendue des courtiers », Argus 

de l’assurance, 2019. 
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Section 2. Les sanctions en cas de non-conformité  

 

En cas de non-conformité avec la DDA, deux types de sanctions sont applicables : 

celles issues de la Directive (§1), et celles prévues au sein du Code Monétaire et Financier 

(§2). 

 

§1. Les sanctions issues de la Directive 

 

Le chapitre VII de la Directive Distribution en Assurance prévoit le régime des 

sanctions applicables en cas de défaut de conformité avec DDA des distributeurs d’assurance. 

La personne morale – courtier, compagnie, agent général - peut se voir appliquer des 

sanctions pécuniaires et administratives d’un montant maximal de 5 millions d’euros ou de 5 

% maximum de son chiffre d’affaires annuel total187 ou « deux fois maximum les bénéfices 

réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés »188.  

 

§2. Les sanctions prévues au sein du code monétaire et financier 

 

L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances a 

modifié le code monétaire et financier. Dès lors, le distributeur peut être soumis à une 

sanction pécuniaire en cas de non-conformité avec la directive (I). Par ailleurs, une sanction 

spécifique aux compagnies d’assurance est également prévue (II). 

 

A) Les sanctions issues de l’article L.612-41 du Code Monétaire et Financier 

 

En vertu de l’article L.612-41 du Code des Assurances, lorsqu’un distributeur 

enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire il encourt un certains 

nombres de sanctions disciplinaires prononcées par l’ACPR, telles que « l’avertissement, le 

 
187 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016sur la distribution 
d’assurances (refonte), article 33, 2 e) i) : «au moins 5 000 000 EUR ou de 5 % maximum de son chiffre 

d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou, 

dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante en monnaie nationale à la 

date d’entrée en vigueur de la présente directive. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une 

filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la 

directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1), le chiffre d’affaires total à prendre en 

considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles 

approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. »  
188 Ibid., article 33, 2 e) ii) : « de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de 

l’infraction, s’ils peuvent être déterminés. » 
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blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres 

limitations dans l'exercice de cette activité, la suspension temporaire d'un ou plusieurs 

dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation, la démission d'office d'un 

ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation,  la radiation du 

registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ou encore l'interdiction de 

pratiquer l'activité d'intermédiation. » En plus de ces sanctions disciplinaires, le distributeur 

encourt une sanction pécuniaire de 100 millions d’euros189. 

 

B) Les sanctions issues de l’article L.612-39 du Code Monétaire et Financier 

 

 

L’article L.612-39 du Code Monétaire et Financier prévoit des sanctions uniquement 

applicables aux compagnies d’assurance : 

« 1° L'avertissement ; 

2° Le blâme ; 

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans 

l'exercice de l'activité ; 

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne 

mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un 

établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes 

déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de 

paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans 

nomination d'administrateur provisoire ; 

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne 

mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un 

établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes 

déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de 

paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans 

nomination d'administrateur provisoire ; 

6° Le retrait partiel d'agrément ; 

 
189 C. Mon. et fin., art. L.612-41. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803698&dateTexte=&categorieLien=cid
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7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou 

sans nomination d'un liquidateur »190. 

 

De plus, la compagnie d’assurance peut être condamnée à verser une amende de 100 

millions d’euros ou égale à 10 % du chiffre d'affaires annuel net191. Dès lors, en cas de non-

conformité avec la DDA, la réglementation est sévère, l’assureur encourt une lourde amende 

et risque un retrait de son agrément. Une sanction prononcée à l’encontre de la compagnie 

d’assurance ou de ses réseaux de distribution augmente le risque d’atteinte à l’image et à la 

réputation, ce qui influe directement sur la confiance du consommateur, et donc sur les ventes.  

En conclusion, la mise en conformité est au cœur des problématiques actuelles. Ces 

dernières années, cette notion a été placée au centre des préoccupations des entreprises. Dès 

lors, il est essentiel pour les compagnies d’assurance d’accompagner leurs réseaux de 

distribution dans leur mise en conformité. En effet, ces derniers représentent, outre les réseaux 

de salariés, l’image de la compagnie. S’ils font l’objet d’une sanction, la réputation de la 

compagnie peut être entachée et réduire son attractivité pour le consommateur. 

La DDA place les compagnies d’assurance au centre de la politique de conception et 

de commercialisation du produit d’assurance. Leur rôle est élargi. Elles ne sont plus 

seulement porteuses de risques et conceptrices de produit mais deviennent de véritables 

distributrices de produits d’assurance, en relation étroite avec leurs réseaux de distribution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 C. Mon. et fin., art. L. 612-39.  
191 Ibid. 
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Depuis l’entrée en vigueur de la DDA, les compagnies d’assurance sont au cœur du 

processus de conception du produit d’assurance (Titre 1). Par ailleurs, leur rôle n’est plus 

circonscrit à la conception des produits, en tant que distributeurs elles ont désormais des 

obligations liées à la commercialisation du produit d’assurance. (Titre 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II. Un rôle pilote des compagnies dans la conception et la vente 

du produit d’assurance par les réseaux de distribution 
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Titre 1. Les compagnies d’assurance au cœur du processus de conception 

du produit d’assurance 

 

Les compagnies d’assurance conçoivent les produits d’assurance. Forte de ce constat, 

la DDA leur impose la mise en place d’un processus de gouvernance et de surveillance des 

produits d’assurance (Chapitre 1). Elles doivent également élaborer un document 

d’information normalisé qui sera remis par le distributeur au client (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1. Le processus de gouvernance et de surveillance des produits 

d’assurance : le contrôle des distributeurs par les compagnies d’assurance 

 

 

« Le volet surveillance et gouvernance produit est l’une des principales innovations de la directive sur 

la distribution d’assurances »192.  

Henri Debruyne, Président et CEO du Monitoring european of distribution in insurance 

 

Alors que la Directive Intermédiation en Assurance se limitait à l’établissement de 

règles relatives à l’accès et aux conditions d’exercice de l’activité d’intermédiation, l’article 

25 de la Directive sur la Distribution d’Assurances instaure un dispositif visant à réglementer 

l’ensemble de la chaîne de production et de distribution des produits d’assurance. Ce 

processus est dénommé « la Gouvernance et Surveillance Produit », dit Product Oversight 

Governance en anglais.  

Les dispositions de l’article 25 de la DDA ont été transposées au sein de l’article 

L.516-1 du Code des Assurances193. Un Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la 

Commission du 21 septembre 2017 est venu préciser les étapes du processus194. Désormais, 

les compagnies d’assurance, en tant que conceptrices de produits d’assurance, doivent mettre 

 
192 Aurélie NICOLAS, « Réglementation : ce que la DDA va changer », Argus de l’assurance, 2017. 
193 C. ass., art. L.516-1 I : « Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires lorsqu'ils conçoivent des 

produits d'assurance, élaborent, appliquent et mettent à jour conformément au règlement délégué (UE) 

2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017, un processus de validation de chaque produit d'assurance, 

ou les adaptations significatives apportées à un produit d'assurance existant, avant sa commercialisation ou sa 

distribution aux souscripteurs ou aux adhérents [...] »  
194 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance. 
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en œuvre et respecter un processus de surveillance et de gouvernance des produits d’assurance 

pour les produits nouvellement créés, mais également pour les adaptations de produits 

d’assurance existants195.  

Le volet gouvernance et surveillance produit issu de la DDA est applicable à 

l’ensemble des nouveaux contrats d’assurance vie et non-vie, à l’exclusion des grands risques. 

Un produit déjà commercialisé n’entre pas dans le champ d’application du processus, sauf 

lorsqu’il fait l’objet d’une « adaptation significative »196. Le Règlement n’apporte aucune 

précision concernant la portée de ces termes. Dès lors, on peut estimer que le processus de 

gouvernance et de surveillance produit s’appliquera pour « toute modification du risque, de la 

prime, de l’étendue des garanties du contrat ou du marché cible »197. 

Au regard des dispositions de la DDA, ce dispositif fait interagir deux acteurs : les 

compagnies d’assurance et leurs réseaux de distribution. Premièrement, les assureurs, en tant 

que porteurs du risque sont naturellement des « concepteurs ». Plus rarement, un intermédiaire 

peut également être considéré comme un « concepteur » dès lors qu’il à un « rôle 

décisionnel » dans la conception du produit198. Autrement dit, un concepteur peut faire des 

choix relatifs au produit en toute autonomie199. Deuxièmement, le distributeur. Lorsque les 

compagnies d’assurance procèdent à de la vente intermédiée, les intermédiaires sont les 

distributeurs. A l’inverse, en cas de vente directe par leurs réseaux de salariés, les compagnies 

d’assurance sont des distributeurs.  

Les compagnies d’assurance conçoivent le produit d’assurance, elles sont donc des 

acteurs clé de la gouvernance (Section 1). Naturellement, cette gouvernance implique une 

 
195 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, article 4 §1 : 

«Les concepteurs maintiennent, appliquent et révisent un processus d'approbation de produit pour les produits 

d'assurance nouvellement créés et pour les adaptations significatives de produits d'assurance existants. Ce 

processus comporte des mesures et des procédures pour l'élaboration, le suivi, le réexamen et la distribution des 

produits d'assurance, ainsi que pour l'application de mesures correctives aux produits d'assurance qui portent 

préjudice aux consommateurs. Ces mesures et procédures sont proportionnées au niveau de complexité et aux 

risques associés aux produits, ainsi qu'à la nature, à l'ampleur et à la complexité de l'activité concernée du 

concepteur. »  
196 Ibid. 
197 Note d'information pour les associations membres nationales du BIPAR, 2017. Disponible en ligne : 

https://www.bipar.eu/en/download/bipar-cms-briefing-note-pog-fr. Consulté le : 6 juin 2020. 
198 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, article 3 § 1: 

«Aux fins de l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance sont 

considérés comme des concepteurs lorsqu'une analyse globale de leur activité montre qu'ils ont un rôle 

décisionnel dans l'élaboration et la mise au point d'un produit d'assurance destiné au marché.»  
199 Ibid. 

https://www.bipar.eu/en/download/bipar-cms-briefing-note-pog-fr
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surveillance des réseaux de distribution (Section 2). Enfin, on peut s’interroger sur la politique 

d’offre des compagnies d’assurance au regard de cette nouvelle réglementation (Section 3). 

 

Section 1. La « gouvernance produits » : la conception de produits d’assurance par les 

compagnies  

 

La notion de gouvernance renvoie à « l'ensemble des techniques par lesquelles les 

entreprises sont contrôlées et dirigées »200. Dès lors, elle impose une démarche active de la 

part des acteurs. En assurance, la directive Solvabilité II de 2009 enjoint les entreprises 

d’assurance de mettre en place un système de gouvernance dans un objectif de maîtrise des 

risques. La Directive sur la Distribution d’Assurances va plus loin et adopte un second 

système de gouvernance centré sur le produit d’assurance, et ce afin de protéger toujours plus 

le consommateur. Cette gouvernance produit reprend à l’identique celle de la directive 

concernant les marchés d’instruments financiers pour l’étendre au secteur des assurances201. 

Désormais, la conception du produit d’assurance par les compagnies d’assurance est 

réglementée. Ainsi, elles doivent élaborer un processus de validation du produit d’assurance 

(§1) et s’interroger sur les risques pesant sur l’assuré (§2). 

 

§1. L’élaboration d’un processus de validation du produit d’assurance  

 

La DDA n’a pas fondamentalement bouleversée les process préalablement mis en 

place par les compagnies d’assurance. En effet, nombreuses étaient celles qui rédigeaient déjà 

des politiques encadrant la conception de leurs produits d’assurance. Néanmoins, la DDA 

vient consacrer légalement ce principe. Désormais, elle impose l’élaboration d’une politique 

écrite par les concepteurs, « la politique de surveillance et de gouvernance des produits »202. 

Un responsable doit être nommé pour élaborer, mettre en œuvre et réviser la politique. Il doit 

 
200 Serge BRAUDO, « Dictionnaire du droit privé français », 2020. Disponible en ligne : https://www.dictionnaire-

juridique.com/serge-braudo.php. Consulté le 12 juin 2020. 
201 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. 
202 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, article 4 §2 : 

«Le processus d'approbation de produit est établi dans un document écrit (la «politique de surveillance et de 

gouvernance des produits»), qui est mis à la disposition du personnel concerné. »  
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également effectuer un contrôle régulier de son application203. L’instance chargée de 

l’élaboration de la politique doit être compétente et sera responsable de sa rédaction, son 

déroulement et sa modification204. 

Cette politique écrite prévoit la délimitation d’un marché cible (I) et la réalisation de 

tests produits pour vérifier l’adéquation du produit au marché cible (II).  

 

I. La délimitation d’un marché cible et l’évaluation des risques 

 

 

La DDA, complétée par le Règlement délégué, impose la détermination d’un marché 

cible préalablement à la conception de chaque nouveau produit d’assurance ou à la suite d’une 

modification significative d’un produit existant205. Le marché cible se défini comme :  

« La description d’un groupe de clients partageant des caractéristiques communes à un 

niveau abstrait et généralisé, dans le but de permettre au concepteur d’adapter les 

particularités du produit aux besoins, caractéristiques et objectifs de ce groupe de 

clients »206 .  

 
203 Ibid., article 4 § 4 : « L'instance ou structure au sein du concepteur qui est chargée de la conception des 

produits d'assurance prend toutes les mesures suivantes : a) elle entérine le processus d'approbation de produit 

et est responsable en dernier ressort de son établissement, de sa mise en œuvre et de sa révision; b) elle vérifie 

constamment le respect en interne de ce processus. » 
204 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, article 4 § 6 : 

« Les concepteurs révisent périodiquement leur processus d'approbation de produit pour faire en sorte que 
celui-ci demeure valide et à jour. Ils modifient au besoin le processus d'approbation de produit. »  
205 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 25 § 1 : « Le processus de validation des produits détermine un marché cible 

défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et 

que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour 

que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini » ; Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la 

Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil 

en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises 

d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, article 5 §1 : « Pour chaque produit d'assurance, le 

processus d'approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible 

est défini avec un niveau de granularité suffisant, compte tenu des caractéristiques, du profil de risque, de la 
complexité et de la nature du produit d'assurance. »   
206Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, Considérant 5: 

«La définition du marché cible par le concepteur doit s'entendre comme la description d'un groupe de clients 

partageant des caractéristiques communes à un niveau abstrait et généralisé, dans le but de permettre au 

concepteur d'adapter les particularités du produit aux besoins, caractéristiques et objectifs de ce groupe de 

clients. Il convient de la distinguer de l'évaluation individuelle au point de vente visant à déterminer si un 

produit d'assurance répond aux exigences et besoins d'un client ou client potentiel particulier et, le cas échéant, 

si un produit d'investissement fondé sur l'assurance est adapté ou approprié pour ce client ou client potentiel. »  
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Dès lors, le marché cible est une construction abstraite de la compagnie 

d’assurance pour élaborer un produit répondant de la manière la plus complète possible 

aux attentes du consommateur qu’elle souhaite cibler.  

Le Considérant 6 du Règlement délégué dispose que :  

« Le niveau de granularité du marché cible et les critères utilisés pour le définir et 

déterminer la stratégie de distribution appropriée devraient dépendre du produit et 

devraient permettre d’évaluer quels clients appartiennent au marché cible. Pour les 

produits simples et courants, la définition du marché cible devrait être moins précise que 

pour les produits plus complexes ou moins courants, pour lesquels elle devrait tenir 

compte du risque accru de préjudice que ces produits comportent pour le 

consommateur »207. 

L’instance chargée de la conception du produit d’assurance doit s’assurer que la 

taille du marché cible est en adéquation avec la complexité du produit. En outre, un produit 

complexe, parce qu’il fait peser un risque plus important sur le consommateur qu’un produit 

standard, nécessite une délimitation du marché cible plus poussée.  

L’AEAPP a communiqué une liste non exhaustive de critères permettant de définir 

un marché cible pour tous les produits d'assurance :  

- « le niveau de connaissance du marché cible et la compréhension de la complexité du 

produit,  

- les objectifs, les demandes et les besoins des clients appartenant au marché cible »208. 

Elle a également donné des exemples concernant les produits d’investissement 

fondés sur l’assurance :  

- « l'âge des clients appartenant au marché cible ;  

- la situation professionnelle des clients appartenant au marché cible ;  

- le niveau de tolérance au risque des clients appartenant au marché cible ;  

- la situation financière des clients appartenant au marché cible ; 

 
207 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, Considérant 6. 
208 Original en anglais : considérant 70. Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance 

Distribution Directive, EIOPA 17/048, 2017. 
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- les objectifs financiers et non financiers et l'horizon d'investissement des clients 

appartenant au marché cible »209.  

 

L’article 5 § 3 du Règlement délégué, ainsi que l’article L. 516-1 du Code des 

assurances, imposent l’évaluation par le concepteur de tous les risques pesant sur le marché 

cible. Cette évaluation rappelle la volonté du législateur qui déjà avec Solvabilité 2 imposait 

« une conformité basée sur une approche par les risques »210. En pratique, cette évaluation des 

risques se traduit par la constitution d’une cartographie des risques. Celle-ci recense et 

hiérarchise les différents risques pesant sur le marché cible et leur impact potentiel.  

Le Règlement délégué prévoit la possibilité pour le distributeur de vendre un produit 

en dehors du marché cible défini par le concepteur211. Toutefois, cette faculté est subordonnée 

à l’adéquation du produit avec les besoins du client212.  

Enfin, dans le cas où le produit a un impact négatif sur le client, la lecture de l’article 

7§3 du Règlement délégué laisse entendre que la responsabilité pèse sur le concepteur du 

produit qui doit prendre toutes les mesures pour remédier à la situation213. Ainsi, les 

compagnies sont responsables du préjudice causé au client par le produit.  

 

II. L’importance des tests produits  

 

 

Les articles 6§1 et 6§2 du Règlement délégué imposent aux concepteurs la 

réalisation de tests produits et d’analyses de scénarios de leurs produits d’assurance, avant 

leur mise sur le marché, après une modification importante du produit, ou encore après une 

évolution significative du marché cible. Ces tests doivent évaluer l’adéquation du produit au 

 
209 Ibid. 
210 Nicolas DUFOUR, Emilien CRENIAUT, « La politique de gouvernance et surveillance des produits : de 

l’approche par les risques dans la distribution d’assurance », Banque & Stratégie n° 374. 
211 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, considérant 9 : 
« Cela ne devrait cependant pas empêcher les distributeurs de distribuer des produits d'assurance aux clients 

n'appartenant pas au marché cible, pour autant que l'évaluation individuelle au point de vente permette de 

conclure que les produits correspondent aux besoins et exigences de ces clients et, le cas échéant, que les 

produits d'investissement fondés sur l'assurance sont adaptés ou appropriés pour ces clients. » 
212 Ibid. 
213 Ibid, article 7 § 3 : « Les concepteurs qui constatent, au cours de la durée de vie d'un produit d'assurance, 

que des circonstances concernant ce produit d'assurance sont susceptibles d'avoir des répercussions 

défavorables pour le client ayant acheté ce produit prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la 

situation et d'éviter que l'événement préjudiciable ne se reproduise. Les concepteurs informent rapidement les 

distributeurs de produits d'assurance et les clients concernés des mesures correctives prises. » 
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marché cible. Ils sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Dès lors que ces tests révèlent une 

inadéquation du produit avec la cible ils ne doivent pas être commercialisés214.  

 

Pour l’AEAPP ce test permet d’évaluer « le fonctionnement du produit, le prix et la 

couverture du produit, les performances du produit, le profil risque/récompense du produit et 

les informations sur le produit fournies aux clients »215.  L’agence a publié des modèles de 

tests produits. Ainsi, par exemple, pour un produit d’investissement, elle recommande une 

analyse de scénario en complément prenant en compte « la baisse des prix des actions et 

l’effet sur les résultats du produit ». Autre exemple, pour les produits d’habitation, « les tests 

de produits doivent inclure l'évaluation de la probabilité que le bâtiment soit loué pendant la 

durée de vie du produit d'assurance » 216. 

 

L’AEAPP évoque également la possibilité d’une co-conception du produit 

d’assurance par la compagnie et l’intervention d’un groupe cible de consommateur pour 

élaborer un produit plus accessible pour le client final217. L’AEAPP préconise également au 

concepteur d’analyser les réclamations des consommateurs pour un produit similaire déjà 

commercialisé218. On comprend aisément que la volonté de l’AEAPP est, toujours dans un 

objectif de protection du consommateur, de donner à ce dernier un rôle clé dès la conception. 

 

 Par ailleurs, la réalisation de tests par la compagnie d’assurance engendre un coût 

financier et temporel important. En effet, le Règlement rappelle que le concepteur doit 

s’assurer que le produit corresponde pendant toute sa commercialisation au marché cible. Dès 

lors, un arsenal de tests doit être mis en œuvre par la compagnie d’assurance, que ce soit avant 

sa commercialisation, et même après. Néanmoins, la réalisation de tests permet de réduire 

 
214 Ibid., article 6§1 : « Les concepteurs effectuent des tests appropriés de leurs produits d'assurance, y compris, 

le cas échéant, des analyses de scénarios, avant d'introduire ces produits sur le marché ou de leur apporter des 

adaptations significatives, ou lorsque le marché cible a changé de manière significative. Ces tests évaluent si le 

produit d'assurance correspond, pendant toute sa durée de vie, aux besoins, objectifs et caractéristiques du 
marché cible qui ont été définis. Les concepteurs testent leurs produits d'assurance sur le plan qualitatif et, en 

fonction du type et de la nature du produit d'assurance et du risque de préjudice pour les clients qui lui est 

associé, sur le plan quantitatif. » ; article 6 § 2 : «Les concepteurs s'abstiennent d'introduire des produits 

d'assurance sur le marché si les résultats des tests effectués sur ces produits montrent que ces derniers ne 

correspondent pas aux besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible qui ont été définis. »  
215 (EU) No 2017/2358 - product oversight and governance requirements for insurance, Q&A 1619, 2018. 

Disponible en ligne : https://www.eiopa.europa.eu/content/1619_en. Consulté le 15 mai 2020. 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 



56 

 

drastiquement le risque de préjudice pesant sur le consommateur et par conséquent celui de 

l’engagement de la responsabilité de la compagnie d’assurance et les dommages en découlant 

telles que la perte financière ou l’atteinte à l’image et à la réputation.  

 

III. La stratégie de distribution 

 

L’article 8 du Règlement délégué dispose :  

« Les concepteurs choisissent avec soin des canaux de distribution appropriés au marché 

cible, en tenant compte à cet effet des caractéristiques particulières des produits 

d’assurances concernés. » 

L’élaboration d’une stratégie de distribution impose la prise en compte par la 

compagnie du type de clientèle visée et du mode de commercialisation souhaité. Par ailleurs, 

la compagnie, lorsqu’elle souhaite faire appel à des intermédiaires, doit vérifier qu’ils 

possèdent « le niveau de connaissance, d’expertise et de compétences nécessaires pour 

comprendre les particularités d’un produit d’assurance et le marché cible défini »219. Ainsi, la 

compagnie d’assurance doit utiliser un canal de distribution approprié au produit. Elle doit 

sélectionner des partenaires compétents et familiers avec le produit qu’elle souhaite 

commercialiser. 

 

§2. La « gouvernance produits » : une approche par les risques  

 

Avec la DDA, on observe un changement de paradigme au niveau des risques. En 

effet, pour Pierre Grégoire Marly, désormais les instances chargées de la conception des 

produits d’assurance devront s’interroger, non plus sur le risque pesant sur l’assureur, mais 

sur celui pesant sur l’assuré220. 

 
219 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, considérant 9 : « 

Pour que les clients reçoivent des informations et des conseils adéquats, les concepteurs devraient choisir des 

distributeurs de produits d'assurance possédant le niveau de connaissances, d'expertise et de compétences 

nécessaires pour comprendre les particularités d'un produit d'assurance et le marché cible défini. »  
220 Conférence d’actualité, « Directive sur la distribution d’assurance : En pratique, comment mettre en œuvre la 

DDA », mardi 27 mars 2018, Paris, EFE.  
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De surcroit, la DDA est un texte d’anticipation221. La Directive s’emploie à réduire le 

risque de mis-selling, autrement dit de distribution inadaptée. Le produit est désormais conçu 

en fonction du consommateur avec la délimitation d’un marché cible, puis la réalisation de 

tests afin de vérifier l’adéquation du produit au marché cible préalablement défini. Le risque 

de préjudice causé au client s’en trouve fortement réduit. Il n’est plus possible de « raisonner 

seulement en termes de demandes ou de marchés potentiels »222.  Ainsi, la DDA incite les 

compagnies d’assurance à prendre en compte les risques liés à leurs produits, et, comme nous 

le verrons plus loin, ceux qui sont liés à leurs réseaux de distribution223. 

Outre la « gouvernance produits », la DDA instaure une « surveillance 

produits ». Les compagnies d’assurance doivent surveiller leurs produits après leur mise sur le 

marché, et, dans ce cadre, opérer un contrôle sur leurs distributeurs. 

 

Section 2. La « surveillance produits » : un suivi et un réexamen du produit d’assurance 

impactant l’organisation de la distribution 

 

 

L’article 7 du Règlement délégué prévoit le suivi et le réexamen des produits 

d’assurance par le concepteur après sa mise sur le marché aux fins de prévenir la survenance 

d’un préjudice pour le consommateur :  

« Les concepteurs suivent constamment et réexaminent périodiquement les produits 

d’assurance qu’ils ont introduits sur le marché afin de détecter les évènements 

susceptibles d’influer de manière importante sur les principales particularités de ces 

produits, sur leur couverture de risque ou sur leurs garanties. Ils évaluent si les produits 

d’assurance demeurent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs 

du marché cible défini et si ces produits sont distribués au marché cible ou parviennent à 

des clients extérieurs au marché cible. » 

Dès lors, il faut opérer une distinction entre le suivi du produit, qui est constant (§1), 

et le réexamen du produit, qui est périodique (§2). Les compagnies d’assurance doivent 

prendre toutes les mesures correctives qui s’imposent au produit d’assurance (§3). 

 

 
221 La rédaction, « Directive sur la distribution d'assurances : vigilance à tous les étages », Argus de l’assurance, 

2016. 
222 Ibid. 
223 Ibid.  
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§1. Le suivi du produit après sa mise sur le marché  

 

Le concepteur doit exercer une surveillance constante de ses produits d’assurance 

commercialisés. Cette surveillance passe en amont par un contrôle des distributeurs (I) et par 

la mise en place d’un schéma de reporting (II). 

 

I. Un contrôle des distributeurs par les compagnies d’assurance limité au 

processus d’approbation des produits d’assurance 

 

 

Le processus de gouvernance et de surveillance produit tend à responsabiliser les 

compagnies d’assurance. Outre le contrôle interne, elles doivent également s’appuyer sur 

leurs réseaux de distribution après la mise sur le marché du produit. Déjà la directive 

Solvabilité II instaurait un contrôle des « sous-traitants » par les Compagnies d’assurance224. 

Aussi, la DDA rappelle que les compagnies doivent exercer un contrôle sur leurs réseaux de 

distribution, et notamment qu’elles doivent vérifier que la politique produit élaborée dans le 

cadre de la distribution de leurs produits est respectée par les distributeurs. Ainsi, l’article 8 

du Règlement délégué dispose :  

 
« Le concepteur prend les mesures qui s’imposent pour contrôler que les distributeurs de 

produits d’assurance agissent conformément aux objectifs de son processus d’approbation 

de produit. Il vérifie notamment périodiquement si les produits d’assurance sont 

distribués sur le marché cible défini »225. 

 

Néanmoins, ce contrôle doit être raisonnable et tenir compte des caractéristiques et 

du cadre juridique de l’intermédiaire226. De plus, il est limité au processus d’approbation du 

produit, il ne doit pas compromettre l’indépendance des intermédiaires. Ainsi, le contrôle ne 

doit pas concerner « les exigences réglementaires générales que les distributeurs de produits 

 
224 Directive 2009/138/CE Du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités 

de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)(refonte), article 49 § 1: « Les États membres 

veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance conservent l’entière responsabilité du respect de 

l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu’elles sous-traitent des 

fonctions ou des activités d’assurance ou de réassurance». 
225 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, article 8. 
226 Ibid., article 8 § 4 : « Ces activités de contrôle sont raisonnables, compte tenu des caractéristiques et du 

cadre juridique des différents canaux de distribution. » 
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d’assurance doivent respecter lorsqu’ils exercent des activités de distribution d’assurances 

auprès de clients individuels »227. En pratique, on peut estimer que les compagnies 

d’assurance exercent un contrôle plus fort sur leurs agents généraux, en tant que compagnie 

mandante, que sur leurs courtiers – sauf dans le cadre d’un mandat apparent. Le terme 

« raisonnable » employé par le Règlement délégué laisse une marge de manœuvre 

conséquente aux compagnies d’assurance. A cet égard, la directive rappelle que ce contrôle 

doit respecter un principe de proportionnalité228. En outre, à partir du moment où 

l’indépendance de l’intermédiaire, et notamment du courtier, est menacée, on peut estimer que 

la compagnie aura dépassé le cadre d’application de son devoir de contrôle. 

II. Le suivi du produit et le reporting des distributeurs  

 

Les obligations de la compagnie d’assurance ne s’arrêtent pas avec la mise sur le 

marché du produit d’assurance. Bien au contraire, le concepteur du produit doit mettre en 

place une surveillance permanente de ses produits.  

Lorsqu’elle fait appel à des intermédiaires, la compagnie d’assurance doit élaborer 

un dispositif de suivi du produit avec ces derniers en amont de la commercialisation229. Elle 

doit mettre en place des instances d’échanges. Ce dispositif doit déterminer des indicateurs de 

reporting230. Ces derniers doivent nécessairement être qualitatifs et quantitatifs pour permettre 

de retranscrire fidèlement la réalité du marché. Le taux de réclamation, les motifs de 

résiliation ou encore la renonciation au contrat, sont des indicateurs potentiels. Ainsi, lorsque 

certains événements déterminés préalablement par la compagnie et le distributeur 

apparaitront, les intermédiaires devront en informer immédiatement la compagnie. La DDA 

impose donc une remontée d’information du distributeur vers la compagnie d’assurance. En 

outre, un défaut d’information du distributeur envers la compagnie est susceptible d’engager 

sa responsabilité en cas de préjudice causé au consommateur. 

 
227 Ibid. 
228 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), considérant 72 : « La présente directive ne devrait pas représenter une charge trop 

lourde pour les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance de petite et de moyenne taille. La 

réalisation de cet objectif passe notamment par une application adéquate du principe de proportionnalité. Ledit 

principe devrait s’appliquer en ce qui concerne tant les exigences à l’égard des distributeurs de produits 

d’assurance et de réassurance que l’exercice des pouvoirs de contrôle. » 
229 Laëtitia LAFAILLE, Axel VIGNERON, « Distribution et gouvernance des produits d’assurance », l’Argus de 

l’assurance, 2018. 
230 Ibid. 
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Dès lors, les compagnies doivent revoir les conventions de distribution et, en 

collaboration avec le distributeur, prévoir les rôles et responsabilités de chacun dans le 

processus de gouvernance et de surveillance produits et préciser les indicateurs de reporting. 

Par exemple, il semble essentiel d’indiquer les modalités de remontée d’informations par le 

distributeur permettant à la compagnie d’enclencher le processus de révision du produit.  

 

§2. Le réexamen du produit 

  

Chaque produit d’assurance commercialisé doit être soumis à un réexamen. Alors 

que la directive ne donne aucune indication sur cette fréquence, le Règlement délégué 

énumère un certain nombre d’éléments sur lesquels la compagnie peut s’appuyer pour 

l’établir :  

« La taille, l’échelle, la durée contractuelle, la complexité des produits d’assurance, leurs 

canaux de distribution respectifs, et de tous facteurs externes pertinents tels que les 

modifications des règles juridiques applicables, les évolutions technologiques, ou les 

changements de la situation du marché »231.  

Pour autant, dans l’éventualité d’un contrôle par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 

de Résolution, les compagnies doivent être capables de justifier leur choix de fréquence de 

réévaluation du produit. Par ailleurs, pour chaque réexamen, de nouveaux tests produits 

doivent être réalisés par la compagnie pour s’assurer que le produit est toujours en accord 

avec sa cible.  

Toujours dans le cadre du réexamen, le Règlement délégué prévoit la possibilité pour 

la compagnie de demander toute information qu’elle jugera utile au distributeur232. De 

manière générale, le distributeur est également tenu d’informer le concepteur lorsqu’il 

 
231 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 

2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance 

des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance, article 7 § 2. 
232 Ibid., article 10 § 6 : « Pour contribuer au réexamen des produits effectué par les concepteurs, les 

distributeurs de produits d'assurance communiquent à ces derniers, sur demande, les informations pertinentes 

sur les ventes, notamment, le cas échéant, des informations sur les révisions périodiques des dispositifs de 

distribution de produits. »  
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constate qu’un produit est susceptible de porter préjudice au consommateur car n’étant plus 

« en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché cible »233. 

§3. La correction des produits inadaptés par les compagnies d’assurance 

 

 

Selon l’article 7 § 3 du règlement délégué : 

 « Les concepteurs qui constatent, au cours de la durée de vie d’un produit d’assurance, 

que des circonstances concernant ce produit d’assurance sont susceptibles d’avoir des 

répercussions défavorables pour le client ayant acheté ce produit prennent les mesures qui 

s’imposent afin de remédier à la situation et d’éviter que l’évènement préjudiciable ne se 

reproduise. Les concepteurs informent rapidement les distributeurs de produits 

d’assurance et les clients concernés des mesures correctives prises.234» 

Lorsque le concepteur procède à des mesures correctives du produit il est tenu 

d’une obligation d’information à l’égard du distributeur et du client et doit les informer 

des modifications apportées au produit. Elles varient suivant ses caractéristiques.  

L’AEAAP dans son avis technique du 1er juillet 2017 a proposé des actions de 

remédiation :  

« - la fourniture de toute information pertinente sur l'événement et ses conséquences sur 

le produit au client, ou aux distributeurs du produit si l'entreprise ne propose pas 

directement le produit au client ;  

- la modification du processus d'approbation du produit ;  

- la modification du produit ;  

- la proposition d'un nouveau produit au client ;  

- la modification du marché cible ;  

- l'arrêt de la distribution du produit ;  

- la prise de contact avec le distributeur pour discuter d'une modification du processus de 

distribution;  

- la cessation de la relation avec le distributeur ;  

 
233 Ibid., article 11 : « Les distributeurs de produits d'assurance qui constatent qu'un produit d'assurance n'est 
pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché cible défini, ou qui constatent 

d'autres circonstances relatives au produit susceptibles d'avoir des répercussions défavorables pour le client, en 

informent rapidement le concepteur et modifient au besoin leur stratégie de distribution pour ce produit 

d'assurance. »   
234 Ibid, article 7 § 3.  
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- l'information de l'autorité compétente concernée ou l'information du client »235. 

 

Si aucune mesure corrective ne peut être apportée, le produit doit être retiré du 

marché afin d’éviter tout risque de préjudice pour le consommateur. 

 

Section 3. L’impact de la gouvernance et de la surveillance produit sur l’offre des 

compagnies d’assurance  

 

Avec la DDA on aurait pu craindre une standardisation de l’offre par les compagnies 

d’assurance236. En effet, la DDA, dans un objectif de concurrence équitable entre les acteurs 

et de protection du consommateur a augmenté les obligations pesant sur les compagnies 

(délimitation d’un marché cible, tests produits, surveillance après la mise sur le marché, 

modification du produit). La politique produit est une charge supplémentaire pour les 

compagnies, comme l’IPID ou la politique de rémunération, et pourrait avoir une incidence 

sur l’offre des compagnies.  

 

Pourtant, tel n’a pas été le cas. En effet, en 2018, l’hyperpersonnalisation de l’offre 

était au centre des préoccupations des assureurs237. Le digital en est un facteur majeur. En 

effet, la DDA place le consommateur au centre du processus du produit. L’assureur doit 

concevoir son produit en fonction du consommateur, dès lors, une standardisation du produit 

reviendrait à oublier le consommateur ce qui n’est pas concevable au regard de la DDA. Par 

ailleurs, l’instauration d’un processus de gouvernance et de surveillance produit a formalisé 

une pratique préexistante chez la plupart des compagnies. Dès lors, ce processus réorganise 

les relations entre assureurs et distributeurs. En effet, ces deux acteurs doivent travailler de 

concert pour assurer une protection adéquate du consommateur.  

 

Ainsi, les compagnies d’assurance sont au cœur du processus de gouvernance et de 

surveillance du produit d’assurance. En outre, elles sont présentes à toutes les étapes du 

processus, de sa conception, à sa surveillance après sa mise sur le marché. Toujours en amont 

de la commercialisation, la compagnie d’assurance doit satisfaire à une seconde obligation : 

l’élaboration d’un document d’information normalisé. 

 
235 Original en anglais : Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution 

Directive, EIOPA 17/048, 2017, considérant 70. 
236 Caroline DUPUY, « DDA : contraintes ou opportunités ? », Argus de l’assurance, 2017. 
237 Paul DUPEYRAT, « l’ère de la segmentation et de la personnalisation des offres d’assurance est arrivée », Les 

Echos, 2018.  



63 

 

Chapitre 2. L’élaboration d’un nouveau document d’information normalisé 

et non personnalisé par les compagnies d’assurance 

 

La DDA impose l’élaboration d’un document d’information normalisé en assurance 

non-vie par le concepteur du produit238. Les compagnies d’assurance étant naturellement 

conceptrices de produits elles sont contraintes par cette nouvelle obligation. Ce document 

d’information s’intitule « Document d’information sur le produit d’assurance » (DIPA), ou 

« Insurance Product Information Document » en anglais. Après une brève présentation de 

l’historique, du format et du contenu de ce document (Section 1), nous nous interrogerons sur 

sa pertinence (Section 2), puis sur les sanctions applicables à défaut d’élaboration (Section 3).  

 

Section 1. La naissance du document d’information normalisé en assurance non-vie 

 

La mise en place d’un document d’information normalisé par la DDA n’est pas une 

innovation. En effet, cette obligation préexistait en assurance vie depuis le Règlement 

PRIIP’S de 2014239 (§1). Le format et le contenu du document sont strictement réglementés 

(§2). 

 

§1. Un document d’information normalisé hérité du Règlement PRIIP’S 

 

Le document d’information normalisé en assurance vie est né de plusieurs constats.  

D’une part, les informations transmises aux investisseurs n’étaient pas coordonnées et ne 

permettaient pas de comparer et comprendre les offres. Aussi, ce manque d’information 

mettait financièrement en danger le consommateur240. D’autre part, la disparité entre les droits 

des Etats Membres sur les produits d’investissement instaurait une concurrence inégale entre 

 
238 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 
d’assurances (refonte), article 20 § 5 : « Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non-vie 

énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/ CE, les informations visées au paragraphe 4 du présent article 

sont fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier 

ou sur un autre support durable. »  
239 Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents 

d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
240 Ibid., considérant 1 : « [...] il est arrivé à de nombreuses reprises que des investisseurs de détail ont réalisé 

des investissements sans comprendre les risques et les coûts associés et, parfois, ont subi ainsi des pertes 

imprévues. » 
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les distributeurs241. Par conséquent, une plus grande transparence en matière de produits 

d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance permettrait de restaurer la 

confiance du consommateur à la suite de la crise financière de 2008242. Sur ce point, le 

Règlement PRIIP’S de 2014 rejoint l’esprit des textes élaborés à la suite de la crise.  Dès lors, 

de ces constats est né le document d’information normalisé en assurance vie : le « Document 

d’informations clés » (DIC) ou « Key information document » (KID) en anglais. 

 

La DDA poursuit cet objectif d’uniformisation du secteur de l’assurance et introduit 

un document d’information normalisé pour les produits d’assurance non-vie243. Désormais, 

les compagnies d’assurance vie et non-vie sont soumises à la même contrainte : fournir un 

document d’information précontractuel supplémentaire au consommateur. Ce document 

d’information normalisé dénommé « document d’information sur le produit d’assurance » 

(DIPA) ou « Insurance Product Information Document » (IPID) en anglais partage le même 

objectif que le DIC : rendre accessible l’information au consommateur pour lui permettre de 

comparer facilement les offres. Ainsi, un document d’information normalisé doit être remis au 

consommateur avant toute conclusion d’un contrat d’assurance. Exceptionnellement, l’IPID 

n’a pas à être remis au consommateur pour certains types de contrats d’assurance tels que les 

« grands risques ».   

 

 

§2. Le format et le contenu du document d’information normalisé  

 

Le législateur a encadré strictement l’élaboration du document d’information 

normalisé. Aucune liberté n’est laissée au concepteur du produit chargé de son élaboration. 

Dès lors, la taille du document, sa police, ses couleurs, ses pictogrammes, l’organisation des 

 
241 Ibid, considérant 3 : « L’existence de règles différentes sur les produits d’investissement packagés de détail et 

fondés sur l’assurance selon le secteur dont ils proviennent et de différences entre les réglementations nationales 

dans ce domaine crée, entre les différents produits et canaux de distribution, des conditions de concurrence 

inégales, qui constituent des obstacles supplémentaires à la mise en place d’un marché intérieur des produits et 
services financiers [...] » 
242 Ibid, considérant 2 : « L’amélioration de la transparence sur les produits d’investissement packagés de détail 

et fondés sur l’assurance proposés aux investisseurs de détail constitue une mesure importante de protection de 

ces derniers et une condition nécessaire au rétablissement de leur confiance dans le marché financier, en 

particulier à la suite de la crise financière [...] »  
243 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 20 § 5 : « Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non-vie 

énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/ CE, les informations visées au paragraphe 4 du présent article 

sont fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier 

ou sur un autre support durable. »  
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rubriques, les mentions, tout est prédéfini244. A titre d’exemple, en assurance non-vie, l’IPID 

doit être présenté sur deux pages format A4. Il est possible de le présenter sur trois pages mais 

ce choix devra être justifié en cas de contrôle de l’ACPR245. L’article 20 § 7 de la DDA 

rappelle que ce document doit être accessible et compréhensible246. Un Règlement 

d’exécution n°2017/146916 est consacré à l’élaboration pratique de ce document. L’IPID doit 

être divisé en neuf catégories que nous présentons ci-dessous :  

 

« De quel type d’assurance s’agit-il ? » ; 

« Qu’est-ce qui est assuré ? » ; 

« Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? » ; 

« Y a-t-il des exclusions à la couverture ? » ; 

« Où suis-je couvert(e) ? » ; 

« Quelles sont mes obligations ? » ; 

« Quand et comment effectuer les paiements ? » ; 

« Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? » ; 

« Comment puis-je résilier le contrat ? »247. 

 

Le DIC doit également être organisé en plusieurs sections que présente le Règlement 

PRIIP’S :  

 

- « En quoi consiste ce produit ?»,  

- « Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? »,  

 
244 Cf. Annexe, page 96. 
245 Règlement d’exécution (UE) 2017/1469 DE LA COMMISSION du 11 août 2017 établissant un format de 

présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance, article 3 : « Le document 

d'information sur le produit d'assurance occupe deux pages A4 lorsqu'il est imprimé. À titre exceptionnel, si 

nécessaire, le document d'information sur le produit d'assurance peut occuper trois pages A4 au maximum 

lorsqu'il est imprimé. Lorsqu'un concepteur utilise trois pages A4, il est en mesure, à la demande de l'autorité 

compétente, de prouver qu'il a eu besoin de plus d'espace. »  
246 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 20 § 7 : « Le document d’information sur le produit d’assurance: a) est un 
document succinct et autonome; b) est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des 

caractères d’une taille lisible; c) n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en 

couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc; d) est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une 

des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’assurance est proposé 

ou, si le consommateur et le distributeur en conviennent, dans une autre langue; e) est exact et non trompeur; f) 

fait figurer le titre «Document d’information sur le produit d’assurance» en haut de la première page; g) 

comprend une mention indiquant que des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit sont 

fournies dans d’autres documents. » 
247 Règlement d’exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 établissant un format de 

présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance. 
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- « Que se passe-t-il si [nom de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail 

et fondé sur l’assurance] n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? »,  

- « Que va me coûter cet investissement ?»,  

- « Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée 

- « Comment puis-je formuler une réclamation ?»,  

- « Autres informations pertinentes » 248. 

 

Par conséquent, on comprend aisément que le législateur souhaitait rendre 

parfaitement intelligible le produit pour le consommateur. Ces documents ont une visée 

pédagogique : comprendre les caractéristiques du produit et ses enjeux. Pour autant, on peut 

s’interroger sur la pertinence pratique de ces deux documents. 

 

Section 2. Avantages et inconvénients du document d’information normalisé 

 

Le document d’information normalisé augmente le formalisme précontractuel déjà 

lourd en assurance (§1). Par ailleurs, il ne permet pas aux distributeurs de se démarquer 

commercialement, même s’il simplifie la présentation des contrats d’assurance (§2). 

 

§1. Le renforcement du formalisme précontractuel protège-t-il réellement le 

consommateur ?  

 

Encore aujourd’hui, la plupart des assurés ne lisent pas leurs contrats d’assurance. 

Avec la DDA, l’article L.112-2 du Code des Assurances relatif à l’information 

précontractuelle s’enrichi d’un nouveau document, en sus de ceux déjà prévus. Désormais, le 

document d’information normalisé vient s’ajouter aux documents remis au futur souscripteur 

avant la conclusion du contrat d’assurance, à savoir : la fiche d’information, le projet de 

contrat ou la notice d’information. L’élaboration de ce document est une nouvelle contrainte 

pour les compagnies d’assurance. De plus, les textes imposent une mise à jour du document à 

chaque modification des conditions générales du contrat d’assurance249. Par conséquent, le 

document d’information normalisé vient augmenter le formalisme précontractuel déjà lourd 

en assurance. Dès lors, on peut s’interroger sur sa réelle pertinence. Les assurés ne prenant 

pas la peine de lire leurs contrats, prendraient-ils connaissance du DIPA ou du DIC ?  

 
248 Règlement (UE) N°1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents 

d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. 
249 Pierre-Grégoire Marly, « Directive Distribution Assurance (DDA) : parlez-vous l’IPID ? », LPA n°008, 2019, 

page 7. 
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Pour Pierre-Grégoire Marly, le document d’information normalisé a un « objectif 

didactique »250. En effet, son format et son contenu permettent une prise de connaissance 

rapide des principales garanties et exclusions du contrat d’assurance. L’IPID n’est pas un 

document autonome, il doit être remis à l’assuré en même temps que les autres documents 

précontractuels. C’est un instrument de comparaison. Pour autant, en assurance, il peut 

s’avérer compliqué de comparer des contrats car ils présentent rarement le même contenu. 

Dès lors, l’IPID comporte une mention indiquant « des informations précontractuelles et 

contractuelles complètes sur le produit sont fournies dans d’autres documents »251. Le CCSF, 

dans son avis en date du 7 décembre 2017 estime que cette mention est importante « pour que 

le client comprenne que c’est dans les conditions générales et particulières de son contrat ou 

du règlement mutualiste qu’il trouvera l’intégralité des garanties, exclusions et obligations des 

parties »252. Par conséquent, l’utilité du document d’information normalisé peut être remise en 

cause. En effet, pour comprendre le contrat d’assurance dans son intégralité, le consommateur 

doit se reporter au contrat d’assurance, document qu’il consulte peu en pratique.  

 

§2. Le document d’information normalisé : atout ou contrainte pour les distributeurs ?  

 

Alors que le document d’information normalisé permet de mettre les distributeurs sur 

un pied d’égalité, il ne permet pas aux acteurs de se démarquer commercialement253. En effet, 

impossible pour les distributeurs de jouer sur les mots, la couleur, la police... La concurrence 

est faussée par ce document standardisé qui empêche les assureurs de mettre en valeur leur 

identité visuelle et commerciale propre. 

 

Pour autant, pour les intermédiaires, ce document d’information normalisé se révèle 

être un atout dans la présentation des contrats d’assurance qui est simplifiée par la remise du 

document d’information normalisé et leur permet de se concentrer sur leur devoir de 

conseil254. Toutefois, sur le terrain de la preuve, il convient de se demander de quelle manière 

l’intermédiaire, et plus largement le distributeur, peut apporter la preuve de la remise au client 

 
250 Pierre-Grégoire MARLY, « Précisions européennes sur l’IPID », LEDA, 2017. 
251 Cf. Annexe, page 96.  
252 CCSF, Avis du 7 décembre 2017 relatifs aux modalités de mise en œuvre du document d’information sur le 

produit d’assurance. Disponible en ligne : https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/avis-ipid.pdf. Consulté le : 12 

juin 2020. 
253 Aurélie Nicolas, « DDA : Les Ipid sont arrivés ! », Argus de l’assurance, 2018. 
254 Pierre-Grégoire Marly, « Directive Distribution Assurance (DDA) : parlez-vous l’IPID ? », LPA n°008, 2019, 

page 7.  
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de ce document. En effet, les textes ne soumettent pas ce document à signature255. Dès lors, 

pour Pierre-Grégoire Marly, il semble nécessaire que le distributeur insère une clause de 

remise de ce document dans la fiche conseil reprenant l’ensemble des déclarations de 

l’assuré256.   

 

Section 3. Les sanctions applicables aux compagnies d’assurance à défaut d’élaboration 

du document d’information normalisé 

 

Dès lors que l’on peut douter de la pertinence du document d’information normalisé, 

on peut raisonnablement douter de la sanction applicable à défaut de son élaboration par la 

compagnie d’assurance. En effet, en toute logique, le distributeur final du produit d’assurance 

ne saurait être tenu pour responsable d’un manquement de la compagnie à son obligation 

d’élaboration et de remise du document.  

 

En vertu de l’article L.612-2 du Code Monétaire et Financier, les compagnies 

d’assurances sont susceptibles d’être sanctionnées par l’APCR sur le fondement des articles 

L.612-39, L.612-41 et L.612-42 du Code Monétaire et Financier257.  

 

L’article L.612-41 du Code Monétaire et Financier est applicable à l’ensemble des 

distributeurs. Les compagnies d’assurance exerçant de la vente directe étant considérées 

comme des distributeurs depuis l’entrée en vigueur de la DDA, elles sont soumises au régime 

de sanctions issu de cet article : « l’avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines 

opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité, la 

suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité 

d'intermédiation, la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce 

une activité d'intermédiation, la radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code 

des assurances, l'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation ». Toujours selon ce 

même article, une sanction pécuniaire de cent millions d’euros peut être prononcée par 

l’ACPR en plus ou à la place de ces sanctions. Outre cet article, l’article L.612-39 du code 

Monétaire et Financier est exclusivement applicable aux compagnies d’assurance et prévoit 

 
255 Ibid., page 7. 
256 Ibid, page 7. 
257 Esther BENDELAC, « Quelles sanctions pourront être prononcées à l’encontre des compagnies d’assurance 

refusant d’élaborer un document d’information normalisé sur le produit d’assurance (dit IPID) ? », LPA n°211, 

2018, page 7.  
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des sanctions similaires complétées par une astreinte s’élevant à 15.000 euros par jour, 

majorée de 10%. Par conséquent, à défaut de remise du document d’information normalisé, 

les compagnies d’assurance pourront être sanctionnées Dès lors, l’élaboration du document 

d’information normalisé est une obligation pour les compagnies. 

 

En conclusion, la DDA s’inscrit dans la continuité du Règlement PRIIP’S et impose 

l’élaboration d’un document d’information normalisé pour les produits d’assurance non-vie, 

sauf exception. Ce document avait pour ambition de rendre intelligible et accessible le produit 

d’assurance pour le consommateur. Pour autant, la pertinence d’un tel document semble être 

discutable. Toutefois, les compagnies sont tenues de le concevoir et de le remettre au 

distributeur final dans les cas où elles ne distribuent pas directement leurs produits afin 

d’éviter toute sanction.  

 

Ainsi, avec la DDA, les compagnies d’assurance jouent un rôle fondamental dans la 

phase de conception du produit d’assurance : elles sont au cœur du processus de gouvernance 

et de surveillance du produit d’assurance, et élaborent le document d’information normalisé 

correspondant au produit qu’elles conçoivent.  

 

Par ailleurs, la DDA leur attribue également un rôle de conseil et de surveillance 

dans la phase de commercialisation du produit d’assurance.  
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Titre 2. La commercialisation du produit d’assurance : un renforcement du 

devoir de conseil et une modification de la politique de rémunération 

 

Concernant la phase de commercialisation du produit d’assurance, la DDA consacre 

légalement le devoir de conseil de l’assureur (Chapitre 1). De plus, pour lutter contre les 

conflits d’intérêts et dans un objectif de transparence, les compagnies d’assurance ont dû 

repenser leurs politiques de rémunération (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1. Le devoir de conseil de l’assureur 

 

En assurance, l’obligation d’information de l’assureur se double d’un devoir de 

conseil. En France, ce devoir de conseil est né de la jurisprudence258. La DDA consacre 

légalement ce principe pour l’ensemble des produits d’assurance et distributeurs. A titre 

préliminaire, il convient de le distinguer de l’obligation d’information. Nous reviendrons sur 

l’évolution de ce devoir en droit français (Section 1). Nous aborderons les différences 

existantes entre le devoir de conseil issu du texte européen, et celui issu de la transposition en 

droit français (Section 2). Enfin, nous émettrons des hypothèses quant à son évolution future 

(Section 3). 

 

Section préliminaire. Distinction entre l’obligation d’information et le devoir de conseil  

 

L’obligation d’information et le devoir de conseil sont des notions essentielles en 

droit des assurances. La DDA, dont l’objectif premier est la protection du consommateur, 

place ces notions au premier plan. Il semble dès lors utile d’opérer une distinction entre ces 

deux principes. L’information renvoie à une certaine objectivité dans la mesure où pour 

remplir cette obligation la compagnie d’assurance, et plus largement l’ensemble des 

distributeurs, se doit de transmettre à l’assuré des informations sur ses caractéristiques propres 

et sur le produit d’assurance. Avec la nouvelle réglementation, cette obligation d’information 

a été étendue259. Le devoir de conseil est un prolongement de l’obligation d’information. Cette 

 
258 Cass. 1re Civ., 10 nov. 1964, n° 62-13411. 
259 C.ass., art. L.521-3 I : « Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce contrat, 

l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel des informations relatives à son 

identité, à son adresse, à sa qualité d'entreprise d'assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un 
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notion est plus subjective. L’assureur va donner son point de vue sur le produit au regard des 

besoins et caractéristiques du preneur d’assurance. Dès lors, avec la DDA, la décision de la 

Cour de cassation de 1964 applicable au courtier peut être transposée à l’assureur qui doit être 

un « guide sur et un conseiller expérimenté »260. Ainsi, l’exercice du devoir de conseil 

consiste pour l’assureur à éclairer le client pour lui permettre de choisir un contrat adapté à 

ses besoins. La mise en garde est une déclinaison du devoir de conseil. L’assureur est tenu 

d’avertir le consommateur dès lors que la souscription à un contrat particulier comporte un 

risque. En résumé, « le devoir de conseil constitue une émanation du devoir de bonne foi et de 

loyauté » de l’assureur envers l’assuré261. Pour reprendre les termes de la directive 

européenne, il doit permettre à l’assuré de s’engager « en connaissance de cause »262. Dès 

lors, le devoir de conseil requiert une importante transparence.  

 

Section 1. L’évolution du devoir de conseil de l’assureur avant la DDA  

 

Avant l’entrée en vigueur de la DDA en France, le devoir de conseil en assurance 

dommage ne faisait l’objet d’aucune consécration légale. A l’inverse, en assurance-vie, 

l’article L.132-27-1 du Code des Assurances issu d’une ordonnance du 30 janvier 2009 

consacre le devoir de conseil pour les contrats comportant des valeurs de rachat ou de 

transfert263. La jurisprudence relative au devoir de conseil est très abondante. Pour autant, 

l’origine prétorienne du devoir de conseil rendait sa teneur et son application très variable. 

Une solution de droit incertaine ne permet pas à l’assureur de dispenser un conseil en toute 

sérénité.  

 

La DIA marque les prémices de la consécration du devoir de conseil pour les 

compagnies d’assurance. Le texte consacre légalement le devoir de conseil des intermédiaires 

d’assurance, mais passe sous silence celui des compagnies d’assurance compte tenu de son 

 
processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la nature de 

la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat. »  
260 Ibid. 
261 Emilie BUTTIER, Marie FAVREAU, « Le devoir de conseil, des exigences toujours accrues », Argus de 

l’assurance, 2018 
262 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 20 §1 : « Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits 

d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce 

client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible 

afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. »  
263 Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la 

vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance. 
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champ d’application, mais laisse présager une extension de ce principe à l’ensemble des 

distributeurs de produits d’assurance.  

 

Section 2. Directive sur la distribution d’assurances et ordonnance de 2018 : une 

approche différente 

 

Le champ d’application de la DDA permet la consécration légale du devoir de 

conseil à l’ensemble des distributeurs. Désormais, les compagnies d’assurance et leurs 

réseaux de salariés sont contraints par la nouvelle réglementation264. Pour autant, les règles 

issues de la DDA (§1), n’ont pas été transposées mutatis mutandis par le droit français (§2). 

 

§1. Le devoir de conseil issu de la Directive sur la distribution d’assurances 

 

 

La DDA consacre légalement le devoir de conseil. Pour autant, la directive est en 

contradiction avec le droit français puisqu’elle rend le devoir de conseil facultatif. Ce principe 

semble critiquable. En effet, un texte dont l’esprit est la protection du consommateur ne 

devrait pas permettre aux distributeurs de vendre des produits d’assurance sans conseil. 

Comment le consommateur peut-il souscrire un contrat répondant à ses besoins sans conseil, 

sauf à être un « averti » en assurance ? Pourtant, la DDA permet une vente sans conseil. 

Désormais, le distributeur se voit donc offrir un choix265. Si le distributeur opte pour le « sans 

conseil », il devra s’assurer que le preneur d’assurance a pris sa décision en connaissance de 

cause et que ses exigences et besoins ont été analysés en amont de la vente266. 

La DDA défini le conseil comme «la fourniture de recommandations personnalisées 

à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur des produits d’assurance, au sujet 

d’un ou plusieurs contrats d’assurance »267. Pour Pierre-Grégoire Marly, compte tenu de cette 

 
264 Laurent THEVENIN, « Un nouveau cadre plus contraignant pour les distributeurs d’assurance », Les Echos, 

2018.  
265 Myriam BOURREAU-GUERINIERE, « Le devoir de conseil « à la française » au 1er octobre 2018 ! », LEDA 

n°07, 2018, page 7. 
266 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 20 § 1 : « Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de 

produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins 

de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme 

compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. »  
267 Ibid, article 2 § 15. 
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définition, l’« obligation de conseil » est désormais devenue un « service de conseil »268. En 

outre, la DDA « traite le conseil comme une activité de distribution plutôt que comme une 

obligation inhérente à une telle activité »269.  

 

Pour les produits d’assurances non-vie, la DDA impose que le produit soit « cohérent 

avec les besoins et exigences »270 du client. Pour les produits d’investissements fondés sur 

l’assurance, la DDA s’inspire de la Directive Mifid 2271. Ainsi, en cas de vente avec conseil, 

le distributeur devra procéder à la réalisation d’une « évaluation d’adéquation ». Si le 

distributeur choisit l’option de la vente sans conseil, le test d’adéquation sera remplacé par un 

test du caractère approprié du produit tenant compte des connaissances et de l’expérience du 

client272. 

 

§2. L’ordonnance de 2018 : le devoir de conseil obligatoire et facultatif 

 

Le droit français n’étant pas en accord avec la directive, l’ordonnance de 

transposition ne reprend pas le devoir de conseil facultatif et scinde ce principe en deux 

niveaux. Ainsi, le 1er niveau de conseil est obligatoire (I) tandis que le second reste optionnel 

(II).  

 

I. Le 1er niveau de conseil : le conseil obligatoire 

 

En France, le devoir de conseil est une notion juridique fondamentale. Dès lors, il 

semblait inconcevable que ce dernier soit réduit à une option. La France érige un premier 

 
268 Pierre-Grégoire MARLY « transposition de la DDA : l’introuvable conseil ? », 2018. Disponible en ligne : 

https://www.pgmarly.fr/2018/06/23/transposition-de-la-dda-lintrouvable-conseil/. Consulté le 16 mai 2020. 
269 Ibid. 
270 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 20 § 1 DDA : « Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins 

du client en matière d’assurance. »  
271 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014concernant les marchés 
d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte). 
272 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 30 § 2 DDA : «Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, lorsqu’il ou elle exerce des activités de distribution 

d’assurances autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, en relation avec des ventes qui ne sont 

pas assorties de conseils, demande au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses 

connaissances et son expérience du domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de 

service proposé ou demandé, afin de déterminer si le service ou le produit d’assurance envisagé est approprié 

pour le client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 24, 

l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. »  
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niveau de conseil obligatoire à l’ensemble des distributeurs de produits d’assurance, 

traduction légale du devoir de conseil consacré par la jurisprudence. Ainsi, le nouvel article 

L.521-4 I du Code des Assurances impose au distributeur de recueillir les exigences et les 

besoins du futur souscripteur et de lui fournir des informations objectives pour qu’il prenne 

une décision en toute connaissance de cause. Ce conseil doit être motivé.  

 

En assurance vie, l’article L.132-27-1 a été abrogé par l’ordonnance de 2018. 

Désormais, le nouvel article L 522-5 I du Code des Assurances précise que pour les contrats 

d’assurance vie, le distributeur doit réaliser un test du caractère approprié du produit après 

avoir précisé par écrit les exigences et les besoins du souscripteur ou adhérent éventuel273. 

 

De manière générale, le recueil des informations se fait par le biais d’un 

questionnaire fermé. Ainsi, en pratique, l’assureur doit préparer un scénario de vente en 

amont et s’assurer qu’il a prévu toutes les questions permettant d’identifier la situation du 

client (âge, situation familiale, capacité à comprendre le produit, capacité financière...). Le 

distributeur devra également s’assurer que les données traitées sont utiles à l’exercice de son 

devoir de conseil, notamment au regard du Règlement Général sur la Protection des Données 

de 2016. Dans le domaine des produits d’investissements fondés sur l’assurance, le 

distributeur doit également prendre en compte les objectifs d’investissement, la situation 

financière du client, sa capacité à subir des pertes (son profil d’investisseur), sa connaissance 

et son expérience en matière d’épargne274.  

 

L’ACPR a précisé que concernant ce premier niveau de conseil, « les motivations du 

conseil donné peuvent être synthétiques et standardisées », pour autant qu’elles permettent au 

client de comprendre pourquoi ce contrat est adapté à ses besoins275. Par ailleurs, ce devoir de 

conseil doit être formalisé et le distributeur doit conserver une trace écrite de sa délivrance276. 

 
273 C. ass., L.522-5 I : «-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, 

l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins 
exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère 

approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance 

proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision 

en connaissance de cause [...] »  
274 Pierre-Grégoire MARLY, « La distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance », RTDF n° 4, 

2015, p. 74. 
275 ACPR, « principe du conseil en assurance », 2018. Disponible en ligne : https://acpr.banque-

france.fr/principe-du-conseil-en-assurance. Consulté le 16 mai 2020. 
276 Ibid., C. ass., art. L.521-4 I : « Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à 

l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000036918783&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. Le conseil facultatif à deux niveaux : la recommandation personnalisée et la 

recommandation sur la base d’une analyse impartiale  

 

L’article L.521-4 II Code des Assurances prévoit un second niveau de conseil : un 

service de recommandation personnalisé277. Ce conseil optionnel est plus approfondi que le 

premier niveau obligatoire. Il se divise en deux étapes. Premièrement, le distributeur doit 

sélectionner plusieurs contrats ou options. Deuxièmement, après une analyse, il doit expliquer 

au preneur d’assurance potentiel quels contrats et/ou quelles options correspondent le mieux à 

ses exigences et besoins. Le distributeur doit informer le client qu’il propose un service de 

recommandation personnalisée avant la conclusion du contrat278. En pratique, ce service est 

adapté aux contrats complexes, nécessitant une analyse plus poussée des besoins du client, 

notamment en assurance vie. L’article L.521-2 I c) du Code des Assurances prévoit un 

troisième niveau de conseil : « un service de recommandation fondé sur une analyse 

impartiale et personnalisée »279.  Ces deux niveaux de conseil semblent être plus adaptés aux 

courtiers qui ont les capacités de confronter plusieurs contrats ou options proposés par 

différents assureurs et dont le rôle principal est d’être le conseiller de leur client par le biais 

d’un mandat280. 

 

 

 

 

 
l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le 

produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de 

prendre une décision en toute connaissance de cause. » ; C. ass., L.522-5 I : « Avant la souscription ou 

l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de 

capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent 

éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des 

informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non 

trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. »  
277 C. ass., art. L.521-4 II : « Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, 

lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de 

recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou 
plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses 

exigences et à ses besoins.»  
278 ACPR, « principe du conseil en assurance », 2018. Disponible en ligne : https://acpr.banque-

france.fr/principe-du-conseil-en-assurance. Consulté le 16 mai 2020. 
279 C. ass., art L.521-2 I c) : «S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec 

une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une 

analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur 

le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui 

seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ». 
280 Ibid. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000036918783&dateTexte=&categorieLien=cid
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Section 3. L’articulation du devoir de conseil de l’assureur et des intermédiaires 

 

La DDA instaure une obligation de conseil à l’ensemble des distributeurs, et non plus 

aux seuls intermédiaires. Dès lors, en cas de vente directe de produits d’assurance les salariés 

de la compagnie d’assurance sont tributaires du devoir de conseil. Pour autant, si la 

compagnie d’assurance passe par des réseaux de distribution, est-elle tenue d’un devoir de 

conseil ? Cette question nous invite à nous pencher sur la notion de responsabilité. 

 

Lorsque le produit est distribué par les salariés de la compagnie d’assurance, la 

question ne se pose pas : la compagnie est directement responsable en cas de manquement au 

devoir de conseil. Toutefois, lorsque le produit est distribué par des intermédiaires la réponse 

peut sembler plus difficile à apporter. L’assureur est-il libéré de son devoir de conseil ? Le 

devoir de conseil pèse-t-il au contraire à la fois sur l’assureur et l’intermédiaire ?  

 

La directive Solvabilité 2 précise que la compagnie d’assurance est responsable de 

ses sous-traitants281. Les compagnies d’assurance sont donc tenues de surveiller les 

intermédiaires distribuant leurs produits d’assurances, qu’ils soient courtiers ou agents282. Il 

semble donc que la responsabilité de l’assureur puisse être engagée pour manquement au 

devoir de conseil du courtier ou de l’agent.  

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que la compagnie d’assurance porte le risque et 

élabore les documents d’informations précontractuels transmis au futur souscripteur. A la 

lumière de ces indications, il est tout à fait naturel que le devoir de conseil ne pèse pas sur le 

seul intermédiaire, mais également sur la compagnie d’assurance. On peut expliquer ce 

principe par la question de l’indemnisation de la victime. L’assuré victime pourra engager la 

responsabilité de l’assureur et de l’intermédiaire en cas de défaut de conseil283 et le juge 

pourra les condamner in solidum284.  

 
281 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités 
de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)(refonte), article 49 §1 : « Les États membres 

veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance conservent l’entière responsabilité du respect de 

l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu’elles sous-traitent des 

fonctions ou des activités d’assurance ou de réassurance. »  
282 Ibid. 
283 Laurent Boch, « Devoir d’information et de conseil en matière d’assurance », JurisClasseur Civil Annexes, 

2015, (mise à jour : 19 Février 2018). 
284 Cass. 1re Civ., 16 mars 1983 : Bull. civ. 1983, I, n° 99 ; JCP G 1983, IV, 169 ; RGAT 1984, p. 17, note 

J. Bigot. – Cass. 1re Civ., 20 janv. 1987 : RGAT 1987, p. 278. – Cass. 1re civ., 10 déc. 2002 : RGDA 2003, 

p. 129, note D. Langé. 
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En ce qui concerne l’agent général, ce développement est logique puisqu’il est 

mandataire de la compagnie et donc lié à celle-ci. De plus, la compagnie d’assurance pourra 

exercer un recours contre l’agent fautif285. A l’inverse, le courtier est mandaté par son client, 

et, sauf mandat apparent, il n’est pas lié à la compagnie d’assurance. Le devoir de conseil du 

courtier est depuis longtemps consacré par la jurisprudence. Il nous semble que même si la 

DDA impose un devoir de conseil à l’ensemble des distributeurs, le courtier reste seul 

responsable en cas de manquement à son devoir de conseil. Le 28 février 2020, l’ACPR à 

sanctionné le courtier Viva Conseil pour manquement à son devoir de conseil mais le courtier 

grossiste n’a pas été sanctionné286. Au regard de cette décision, il parait probable qu’une 

sanction similaire soit rendue dans le cadre d’une relation courtier-compagnie d’assurance. 

On pourrait être tenté de penser qu’il serait préférable qu’en présence d’un 

intermédiaire, la responsabilité de l’assureur ne soit pas engagée pour défaut de conseil. En 

effet, c’est l’intermédiaire, et non l’assureur, qui est en relation directe avec le client287. De 

plus, sous l’empire du droit issu de la DDA, l’obligation d’information et de conseil de 

l’assureur est équivalente à celle de l’intermédiaire, d’où la remise en cause de sa 

pertinence288.  

Section 4. Les évolutions possibles du devoir de conseil français  

 

A la lumière de la réglementation actuelle, le devoir de conseil français pourrait 

devenir une obligation de résultat (§1) et un service payant (§2). 

 

§1. Vers une obligation de résultat pour l’assureur ?  

 

L’ordonnance de transposition de 2018 révèle l’importance du devoir de conseil en 

droit français. Il est légitime de se demander si le devoir de conseil, obligation de moyen, ne 

deviendrait pas une obligation de résultat pour les compagnies d’assurance à l’instar de la 

 
285 Cass. 2e Civ, 4 janvier 2006, n°04-15.280 JurisData n° 2006-031486 ; RCA 2006, étude 5, H. Groutel. – Cass. 

2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21.719 : JurisData n° 2011-013612 ; Bull. civ. 2011, II, n° 155. 
286 Nessim BEN GHARBIA, « Le démarchage téléphonique dans le collimateur de l’ACPR », La tribune de 

l’assurance, 2020.  
287 Hubert GROUTEL (Dir.), Fabrice LEDUC, Philippe PIERRE et Maud ASSELAIN, Traité du contrat d'assurance 

terrestre, Lexis Nexis, 2008, n° 94. 
288 Ibid. 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en612087F1R78CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 2006-031486%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-159166_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en612087F1R79CA0%22,%22title%22:%22Resp.%20civ.%20et%20assur.%202006,%20étude%205%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-159166_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en612087F1R80CA0%22,%22title%22:%22Cass.%202e civ.,%207 juill.%202011,%20n° 10-21.719%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-159166_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en612087F1R80CA0%22,%22title%22:%22Cass.%202e civ.,%207 juill.%202011,%20n° 10-21.719%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-159166_0KRD%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en612087F1R81CA0%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 2011-013612%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-159166_0KRD%22%7d
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« quasi-obligation de résultat » du devoir de conseil du courtier289.  Deux constats. D’une part, 

alors que la DIA n’accordait que deux articles au devoir de conseil, la DDA en prévoit 

quatorze. D’autre part, l’ordonnance de transposition, à l’inverse de la DDA, érige un devoir 

de conseil obligatoire, en adéquation avec le droit français. 

 

Aujourd’hui le devoir de conseil est une obligation de moyen, le distributeur doit 

mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour remplir ce devoir, sans toutefois être 

obligé d’obtenir le résultat voulu. A l’inverse, si le devoir de conseil devenait une obligation 

de résultat, la responsabilité de la compagnie d’assurance pourrait être engagée 

instantanément sans prouver un quelconque manquement.  

 

Plusieurs indicateurs peuvent nous faire pencher pour une évolution du devoir de 

conseil en obligation de résultat. Premièrement, l’ordonnance de 2018 consacre un nouvel 

article L.612-39 au sein du Code Monétaire et Financier. Désormais, en sus d’une 

condamnation par les juges, l’assureur peut être condamné par l’ACPR290. On constate donc 

un renforcement de la sanction applicable en cas de manquement au devoir de conseil. 

Deuxièmement, le devoir de conseil est le corollaire de l’obligation d’information. La DDA 

est venue renforcer le formalisme précontractuel déjà très important : outre la note 

d’information, la notice d’information ou le projet de contrat, le distributeur doit fournir un 

document d’information normalisé qui a fait l’objet d’un chapitre précédent. Un tel 

formalisme, bien que partant d’une bonne intention, augmente tout de même la masse 

d’information pour l’assuré. Dès lors, le devoir de conseil de l’assureur s’avère indispensable 

au regard de cette inflation réglementaire. En effet, l’assureur est tenu de présenter un contrat 

en cohérence avec les besoins et exigences du client. Son rôle de conseiller est désormais plus 

que nécessaire avec les nouvelles obligations posées par la DDA. Troisièmement, le pilier 

relatif à la politique de rémunération reflète l’importance du devoir de conseil. En effet, la 

rémunération ne peut plus être exclusivement fondée sur des critères quantitatifs et doit être 

couplée avec des critères qualitatifs, et notamment le devoir de conseil. A titre d’exemple, 

chez Allianz France, la rémunération au produit a été transformée en rémunération au 

conseil291. Enfin, de plus en plus de décisions condamnent l’assureur pour manquement à son 

devoir de conseil. En témoigne une récente décision de la Cour d’appel de Toulouse 

 
289 Aurélie NICOLAS, « Réglementation : ce que la DDA va changer », Argus de l’assurance, 2017.  
290 Jérôme Kullmann (Dir.), Le Lamy Assurances, Wolters Kluwer, page 2100. 
291 Laurent THEVENIN, « Un nouveau cadre plus contraignant pour les distributeurs d’assurance », Les échos, 

2018. 
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condamnant un assureur alors même que le sinistre avait eu lieu avant la prise d’effet de la 

garantie292. 

 

§2. Vers un devoir de conseil payant ? 

 

Le devoir de conseil deviendra-t-il payant ? La DDA opère une distinction entre un 

conseil obligatoire et un conseil facultatif. Ce service de recommandation personnalisée, 

comme son nom l’indique est un « service ». Pour reprendre les propos de Pierre-Grégoire 

Marly, la DDA fait du devoir de conseil une activité à part entière, et non plus une simple 

obligation293. Dès lors, il semble opportun de s’interroger sur l’évolution de ce devoir de 

conseil vers une activité rémunérée comme c’est le cas actuellement dans certains pays anglo-

saxons où le devoir de conseil est un « service à part entière demandé par le client et payé par 

lui »294. La DDA rappelle cette possibilité et indique que le « coût des conseils » doit être 

communiqué au client295. 

 

En conclusion, la DDA consacre légalement le devoir de conseil pour les compagnies 

d’assurance. Le droit français se distingue de la directive en ce qu’il rend ce devoir 

obligatoire. Trois niveaux de conseil sont consacrés, un obligatoire et deux facultatifs. Par 

ailleurs, la question de l’articulation du devoir de conseil se pose nécessairement lorsque la 

compagnie d’assurance fait appel à des intermédiaires pour distribuer ses produits 

d’assurance. Enfin, le devoir de conseil est amené à évoluer au fil de la réglementation et 

pourrait à l’avenir se renforcer et devenir payant.  

Outre, le devoir de conseil, la DDA influe également sur la politique de rémunération 

adoptée par les compagnies d’assurance.  

 

 

 
292 CA. Toulouse, 28 mai 2020, n°19.02521, citée par Stéphane CHOISEZ, « Devoir de conseil et force obligatoire 
du contrat : l’épineuse question », La tribune de l’assurance, 2020. 
293 Pierre-Grégoire MARLY « transposition de la DDA : l’introuvable conseil ? », 2018. Disponible en ligne : 

https://www.pgmarly.fr/2018/06/23/transposition-de-la-dda-lintrouvable-conseil/. Consulté le 20 juin 2020. 
294 Hamid BENAMARA, « Le devoir de conseil ne fléchit pas », Argus de l’assurance, 2015. 
295 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 29 § 1 c) : « en ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui 

doivent être communiquées, des informations relatives à la distribution du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût du produit d’investissement fondé sur 

l’assurance recommandé au client ou commercialisé auprès du client et la manière dont le client peut s’en 

acquitter, ce qui comprend également tout paiement effectué par des tiers. » 



80 

 

Chapitre 2. Un renouveau de la politique de rémunération des compagnies 

d’assurance dans la lutte contre les conflits d’intérêts 

 

La Directive sur la distribution d’assurances impose aux compagnies d’assurance de 

réviser leurs politiques de rémunération afin d’éviter la survenance de conflits d’intérêts. Dans 

une logique de transparence envers le consommateur, elle impose la communication par le 

distributeur de la rémunération qu’il perçoit pour la vente du contrat (Section 1). Dès lors, ce 

renouveau impact les habitudes du secteur et remet en cause la pratique actuelle (Section 2). 

 

Section 1. Le renouveau de la politique de rémunération  

 

Afin d’éviter la survenance d’un conflit d’intérêt, les compagnies d’assurance 

doivent réviser leurs politiques de rémunération (§1) et informer les potentiels preneurs 

d’assurance sur leurs modes de rémunération (§2).  

 

§1. Une révision des politiques de rémunération des intermédiaires par les assureurs  

 

La DDA s’inscrit dans le prolongement de la Directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. En 

effet, ce texte a encadré la politique de rémunération des entreprises d’investissements. Son 

objectif : une transparence des rémunérations et une politique élaborée afin d’éviter tout 

conflit d’intérêt entre le distributeur et le client296. En effet, sur le marché d’instruments 

financiers, la rémunération est la principale source de conflit d’intérêt.  

En assurance, il convient d’opérer une distinction entre la rémunération sous forme 

de commission, qui s’applique lorsque les intermédiaires sont mandatés par la compagnie 

d’assurance et la rémunération sous forme d’honoraires, lorsque les intermédiaires sont 

mandatés par leur client. 

 
296 Directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE 
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L’article 17 § 3 de la DDA, transposé au sein de l’article L. 521-1 III du code des 

assurances, dispose que le mode de rémunération ne doit pas inciter le distributeur à conseiller 

un contrat d’assurance non adapté au client297. 

De surcroit, pour les produits d’investissements basés sur l’assurance (PIA), des 

exigences supplémentaires sont prévues. Elles sont le reflet de la crise de 2008, résultat des 

dérives liées aux produits d’assurance vie. Le Règlement PRIIP’s de 2014 défini les PIA 

comme des contrats d’assurance « comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est 

totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations de 

marché »298. L’article L. 522-4 du Code des Assurance impose à ces distributeurs un devoir de 

vigilance. Ils doivent en outre s’assurer que la rémunération n’influe pas sur leurs pratiques de 

vente et qu’elle « ne nuit pas au respect de l'obligation de l'intermédiaire ou de l'entreprise 

d'assurance d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts 

de ses souscripteurs ou adhérents »299.  

Le Règlement délégué encadre par ailleurs strictement la pratique des 

« inducements » en assurance-vie. Les « inducements », « incitations » en français, 

comprennent « tout honoraire, toute commission ou tout avantage non pécuniaire fourni par 

ou à un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance en lien avec la distribution 

d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance, à ou par toute partie, à l'exception du 

 
297 C. ass., art. L 521-1 III : « Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent 

pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au 

mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en 

particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait 

l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur 

éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance 

correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel. »  
298 Règlement (UE) No 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014sur les documents 

d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, article 4 

2) : « produit d’investissement fondé sur l’assurance », un produit d’assurance comportant une durée de vie ou 

une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux 
fluctuations du marché. » 
299 C. ass., art. L.522-4 : «Les intermédiaires ou les entreprises d'assurance sont regardés comme respectant les 

obligations définies au I de l'article L. 521-1, de l'article L. 522-1 ou de l'article L. 522-2 lorsqu'ils versent ou 

reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien 

avec la distribution d'un contrat mentionné à l'article L. 522-1, à toute partie ou par elle, à l'exclusion du 

souscripteur ou de l'adhérent ou de la personne agissant au nom du souscripteur ou de l'adhérent, dans les seuls 

cas où le paiement ou l'avantage : 

1° N'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l'adhérent ; et 

2° Ne nuit pas au respect de l'obligation de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance d'agir d'une manière 

honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses souscripteurs ou adhérents. »  
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client concerné par la transaction en cause ou de toute personne agissant au nom de ce client 

»300. 

Dès lors, bien que la directive et le règlement délégué n’interdisent aucune forme de 

rémunération, l’assureur ne doit pas mettre en œuvre une politique de rémunération qui 

influencerait l’intermédiaire dans sa sélection de contrat et l’amènerait à proposer un contrat 

qui lui rapporterait davantage au détriment d’un contrat adapté au client. Les compagnies 

d’assurance ne peuvent plus prévoir une politique de rémunération uniquement fondée sur le 

volume des ventes de l’intermédiaire. Les critères quantitatifs doivent se coupler avec des 

critères qualitatifs permettant une évaluation de la qualité de la performance de 

l’intermédiaire (devoir de conseil, taux de résiliation...)301. On peut citer comme exemple la 

pratique du courtier ADD Value Assurance. Depuis 2018, il négocie avec les compagnies 

d’assurance pour obtenir le versement de sa commission en fonction de la catégorie de produit 

qu’il distribue302. 

 

§2. La transparence des rémunérations  

 

Toujours dans un objectif de protection de la clientèle, la DDA impose la 

transparence des rémunérations. Alors que sous l’empire de la Directive Intermédiation en 

Assurance, transposée au sein de l’article R.511-3 du Code des Assurances, l’intermédiaire 

était tenu d’informer le client, à sa demande, sur sa rémunération et les avantages perçus dès 

lors que les primes du contrat d’assurance dépassaient les 20.000 euros par année303, avec la 

Directive sur la Distribution d’Assurances, cette faculté se transforme en obligation. L’article 

19 de la DDA impose la transparence des rémunérations. L’intermédiaire doit informer le 

client sur la nature de ses rémunérations, et également sur ses liens capitalistiques avec 

l’entreprise d’assurance304. Dans le cas où la compagnie d’assurance passe par ses réseaux de 

salariés, elle doit également communiquer la nature de la rémunération qui leur est versé.  

 
300 Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents 

d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
301 Rémi BOULLE, « Intermédiaires : les rémunérations à l'ère de la DDA », Argus de l’assurance, 2019. 
302 Ibid. 
303 Aurélie NICOLAS, « Réglementation : ce que la DDA va changer », Argus de l’assurance, 2017. 
304 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 19. 
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L’article 29 de la DDA renforce cette transparence pour les produits 

d’investissements basés sur l’assurance. Dès lors, en assurance vie, le courtier doit indiquer la 

provenance, le mode et le montant en pourcentage de sa rémunération305.  

 

Section 2. Conséquences pratiques sur les modes de rémunérations sous l’empire DDA 

 

Bien qu’aucune forme de rémunération ne soit interdite sous DDA, la protection du 

consommateur et la prévention des conflits d’intérêts ont entrainé des réflexions sur la refonte 

du commissionnement. Disparition du 3ème usage du courtage (§1), nécessité d’interdire le 

précompte de commission (§2), ou encore interdire tout système de commissionnement (§3), 

tels ont été les impacts de la DDA sur la pratique. 

 

§1. La disparition du 3ème usage du courtage 

 

Les usages du courtage régissent les relations entre courtiers et assureurs. En 

assurance-vie le troisième usage du courtage permet au courtier initial de continuer à 

percevoir une commission de la compagnie d’assurance lorsqu’il est remplacé par un autre 

courtier en cours de contrat306. L’ordre de remplacement permet à l’assuré de conserver son 

contrat mais la gestion est transmise à un nouveau courtier307. 

 

En assurance, la commission correspond au « pourcentage de la prime perçue par un 

intermédiaire d’assurance en rémunération de l’apport du contrat à l’assureur (commission 

d’apport) ou de la gestion (commission de gestion) effectuée pour son compte308 ». En 

d’autres termes, c’est une rémunération proportionnelle. Une question légitime découle de cet 

usage : « L’assureur doit-il continuer à verser une commission au courtier alors que ce dernier 

n’est plus au contact du client, et donc n’agit plus dans son intérêt ? » La réponse est négative 

au regard de la DDA et de la notion de conflit d’intérêt.  Le 23 octobre 2019, l’ANCIA309, le 

 
305 Aurélie NICOLAS, « Réglementation : ce que la DDA va changer », Argus de l’assurance, 2017. 
306 Sébastien ACEDO : « Assurance vie : les intermédiaires à l'unisson sur le 3e usage du courtage », Argus de 

l’assurance, 2019. 
307 La rédaction, « Ordre de remplacement : « Le client est – presque – roi » », Argus de l’assurance, 2020. 
308 Marc BRUSCHI (Dir.), Le grand lexique de l’assurance, Argus de l’assurance, 8ème édition, 2019, page 96. 
309 Réunie Agéa, l’Anacofi et Planète CSCA. 
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CNCEF Assurance et la Compagnie des CGP, souhaitaient remplacer cette commission par le 

« versement d’une indemnité compensatrice » par l’assureur310.  

Aujourd’hui, le débat autour du 3ème usage n’a plus de raison d’être, les nouveaux 

contrats d’assurance ne l’appliquent plus311. Le 7 avril 2020, la Cour d’appel de Bordeaux a 

confirmé pour la première fois l’abandon du 3ème usage du courtage par la profession312. 

 

§2. Le précompte de commission : une pratique vouée à disparaitre ?   

 

 

Une autre pratique de rémunération semble vouée à disparaitre : le précompte de 

commission, défini comme « une avance sur commissions »313. Pour clarifier cette définition, 

un précompte de commission est une somme versée par anticipation à l’intermédiaire en se 

fondant sur des primes qui n’ont pas encore été encaissées. Cette pratique permet le 

financement de l’activité de l’intermédiaire. En d’autres termes, si l’intermédiaire conserve 

son portefeuille, il en est de même pour sa commission314.  

 

Le précompte de commission est propice à la survenance d’un conflit d’intérêt entre 

le consommateur et l’intermédiaire. D’une part, avec le précompte de commission, 

l’intermédiaire peut être tenté de taire des informations qui amèneraient le client à changer de 

contrat d’assurance pour un contrat en corrélation avec ses besoins315. D’autre part, 

l’intermédiaire peut également pousser son client à souscrire un contrat d’assurance chez un 

nouvel assureur pour bénéficier du versement d’un précompte de commission316. Dès lors, le 

précompte de commission semble être en contradiction avec l’article 17§1 de la DDA qui 

dispose que « chaque distributeur doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, 

et au mieux des intérêts du client »317.  

 
310 La rédaction, « Changement de courtier en assurance-vie : du bon usage du 3ème usage », Argus de 

l’assurance, 2019. 
311 Sébastien Acedo, « Philippe Poiget (FFA) : « Les nouveaux contrats n'appliquent plus le 3e usage du 

courtage » », Argus de l’assurance, 2019. 
312 CA. Bordeaux, 4e Civ.,7 avril 2020, n° 15/00718. 
313 La rédaction, « Le précompte de commission n’est pas compatible avec la DDA », Argus de l’assurance, 

2019. 
314 « Pourquoi le précompte de commission n’est pas compatible avec la DDA ! », Disponible en ligne : 

http://www.medi-site.fr/wp-content/uploads/2020/02/Pourquoi-le-pr%C3%A9compte-de-commissions-

n%E2%80%99est-pas-compatible-avec-la-DDA-V02.pdf. Consulté le 20 juin 2020. 
315 Ibid. 
316 Ibid. 
317 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (refonte), article 17 § 1 : « Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils exercent une activité de 
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Avec la disparition du précompte, l’intermédiaire pourrait se retrouver en difficulté 

financière. Pour autant, des solutions existent, telle qu’une aide de l’assureur ou d’un 

organisme bancaire318. 

 

§3. L’interdiction de toutes les commissions ?  

 

Des associations de consommateurs souhaitent interdire le versement de 

commissions dans le cadre de produits d’investissement pour protéger le consommateur, et 

demandent leur remplacement par le versement d’honoraires par le client319.  

En Europe du Nord, de nombreux pays interdisent le versement de commissions en 

assurance-vie comme aux Pays-Bas ou en Grande Bretagne. En conséquence, en Finlande par 

exemple, cette interdiction étendue aux commissions d’assurance vie et non-vie n’a pas 

amélioré la protection des consommateurs et a également entrainé la disparition des 

courtiers320. En France, une première société d’assurance, la société CA Assure, a 

commercialisé un contrat d’assurance emprunteur sans commission321. 

Pour autant, le système de commissionnement français ne semble pas être voué à 

disparaitre prochainement. Par ailleurs, la transparence voulue par la directive se pose en 

alternative à la fin des commissions puisqu’elle renforce la protection des consommateurs322. 

 

§4. Services gratuits et challenges commerciaux  

 

Les services gratuits et challenges commerciaux sont des formes de rémunérations au 

sens de l’article R.511-3 du Code des assurances323. En pratique, afin d’accompagner leurs 

intermédiaires, les assureurs proposent de nombreux services gratuits (formations, enquêtes 

de satisfaction…). Avec la DDA on aurait pu craindre une remise en cause de ces services. 

Pour autant, à partir du moment où ils permettent un renforcement des compétences de 

 
distribution d’assurances, les distributeurs de produits d’assurance agissent toujours de manière honnête, 
impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients. »  
318 La rédaction, « DDA : les alternatives au précompte de commissions », Argus de l’assurance, 2019. 
319 Jean-Charles NAIMI, « Rémunération des intermédiaires : l’interdiction des commissions refait surface », 

Argus de l’assurance, 2020. 
320 Ibid. 
321 Ibid. 
322 Ibid. 
323 C. ass., article R.511-3 I : « La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute 

commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, 

proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances. » 
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l’intermédiaire ils sont en adéquation avec l’esprit du texte, à savoir la protection du 

consommateur324. Ainsi, ils sont autorisés.  

En ce qui concerne les challenges commerciaux, l’assuré doit être informé d’une 

telle pratique en vertu du principe de transparence. Au regard de l’article L.521-1 III du Code 

des Assurances, on pourrait penser que les challenges commerciaux sont désormais 

interdits325. En effet, cet article prohibe les pratiques incitant les distributeurs à proposer au 

client un contrat plutôt qu’un autre, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le client. 

Néanmoins, si les compagnies accordent une place prédominante au qualitatif lors des 

challenges et qu’elles placent l’intérêt du client au-dessus de la quantité de produits vendus, le 

challenge commercial est en conformité avec la directive. A titre d’exemple, la compagnie 

Axa France a encadré cette pratique :  

 

« Nous avons mis en place les principes suivants qui font l’objet d’un suivi régulier sur 

l’ensemble des challenges : une durée minimale de trois mois ; viser une large gamme de 

produits ; ne plus diffuser les résultats temporaires (positionnement des participants) 7 

jours avant la fin du challenge ; déterminer une période d’observation post-challenge pour 

s’assurer qu’il n’y a pas des annulations de contrats atypiques ; donner des cadeaux 

proportionnés au montant de la production »326. 

 

En conclusion, la DDA impose aux compagnies d’assurance de revoir leur politique 

de rémunération. Outre un renforcement des exigences de transparence, avec la notion de 

conflit d’intérêt, les compagnies d’assurance ont dû repenser les modes de rémunération de 

leurs réseaux de distribution. Ainsi, le 3ème usage du courtage en assurance-vie n’est plus 

appliqué, le précompte de commission est en voie de disparition, certains acteurs appellent à 

la prohibition de toutes les formes de commission et les challenges commerciaux sont très 

encadrés.  

 
324 Rémi BOULLE, « Intermédiaires : les rémunérations à l'ère de la DDA », Argus de l’assurance, 2019. 
325 C. ass., art. L.521-1 III : « Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent 

pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au 

mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en 

particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait 

l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur 

éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance 

correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel. »  
326 Jean-Charles NAIMI, « Les challenges commerciaux, oui... mais sous conditions », Argus de l’assurance, 

2019. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

La DDA est un bouleversement majeur en assurance. Elle pose les fondements d’un 

droit de la distribution et impacte fortement le rôle des compagnies d’assurance. En effet, le 

texte uniformise la réglementation applicable à l’ensemble des acteurs de l’assurance et place 

le consommateur au centre des préoccupations. Dès lors, la pratique des compagnies 

d’assurance, en tant que porteuses de risques et conceptrices de produits, a évolué. La DDA 

leur a conféré un rôle fondamental dans le processus de conception et de commercialisation 

du produit d’assurance. Processus de gouvernance et de surveillance produit, élaboration du 

document d’information normalisé, devoir de conseil et politique de rémunération, telles ont 

été les principaux supports de réflexion pour les compagnies.  

 

Avec la DDA, malgré un accompagnement faible dans la mise en conformité, on 

constate que le lien entre les compagnies et les intermédiaires s’est renforcé. En effet, le 

processus de gouvernance et de surveillance produit impose un contrôle des distributeurs et un 

reporting de leur part. Le document d’information normalisé doit être remis par les 

compagnies aux distributeurs. Désormais, les compagnies d’assurances sont tenues d’un 

devoir de conseil. Elles doivent également revoir la manière dont elles rémunèrent leurs 

distributeurs. L’indépendance des intermédiaires a été menacée et les compagnies ont pu être 

tentées d’outrepasser leurs droits en exerçant un contrôle trop important sur les intermédiaires.  

 

Par ailleurs, le document d’information normalisé ne semble pas avoir eu l’effet 

escompté et sa pertinence peut être remise en cause. De plus, le devoir de conseil a été 

renforcé et la responsabilité de la compagnie d’assurance sera plus susceptible d’être engagée. 

Enfin, les modes de rémunération tels que pratiqués aujourd’hui pourraient être remis en 

question. Tous ces sujets seront certainement abordés lors de la révision de la directive prévue 

l’année prochaine.  
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