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INTRODUCTION 

L’intermédiation est une pratique marché indissociable de l’activité d’assurance. Certains 

diront qu’elle est née avec l’assurance, mais ce qui est sûr c’est qu’il s’agit du mode de 

distribution historique. 

Toutefois, la part de marché des courtiers et des agents ainsi que leurs effectifs sont en constante 

diminution depuis quelques années1. 

Ces formes traditionnelles d’intermédiation ont dû s’adapter à d’importantes restructurations 

de marché. 

D’abord la multiplication de normes réglementaires, imposant des contraintes de compétences, 

d’information et de devoir de conseil, a conduit le marché traditionnel d’intermédiation à se 

professionnaliser voire à se spécialiser, écartant ainsi les intermédiaires de taille modeste. 

Par ailleurs, le durcissement des normes de solvabilité, du besoin en capital et en fonds propres 

nécessaires aux activités d’assurance et de réassurance, ont poussé plusieurs compagnies à 

fusionner, réduisant ainsi les canaux de distributions à travers les agents et les courtiers. 

De plus, les intermédiaires traditionnels sont confrontés à une concurrence accrue de la part des 

comparateurs et des sites de classement de produits. 

Ces nouveaux modes d’intermédiation répondent au besoin d’une clientèle plus exigeante et 

plus habituée à comparer avant d’acheter. 

Enfin, le marché de l’assurance dans le continent européen devenant plus mature et atteignant 

des niveaux de saturation, la majorité des acteurs axent leurs stratégies autour de la profitabilité 

et cherchent des gains de marge technique et de gestion. L’enjeu est de fructifier le portefeuille 

acquis, de le fidéliser et de le multi-équiper plutôt que de conquérir de nouveaux clients.  

Ainsi dans ce contexte de marché extrêmement agressif où les marges ne cessent de se réduire, 

de nouveaux canaux de distribution voient le jour. 

En effet, les intermédiaires doivent composer avec des acteurs qui ne cessent de grignoter des 

parts de marché : les canaux de distributions directs des compagnies d’assurance, les mutuelles 

sans intermédiaires ainsi que les bancassureurs. 

Si l’émergence des canaux directs des assureurs était prévisible ou tout du moins faisait partie 

du paysage « naturel » de l’assurance, l’irruption des banquiers dans la distribution au cours 

des deux dernières décennies du 20ème siècle a constitué une rupture majeure. 

Traditionnellement, les métiers de la banque et de l’assurance étaient bien distincts avec des 

approches et des logiques différentes. 

 

1 CGPA Europe. (2018). Observatoire européen des intermédiaires d’assurance (5ème édition).  
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D’ailleurs, il convient de noter que l’interpénétration s’est faite davantage dans le sens de la 

banque vers l’assurance, sans doute car les pressions économiques et de saturation de marché 

pesaient plus sur les banquiers que sur les assureurs. 

Si pour les banquiers, l’assurance était une activité annexe, aujourd’hui l’interpénétration est 

telle que l’assurance est aujourd’hui une activité connexe. 

Les bancassureurs se sont définitivement imposés comme des acteurs majeurs de l’assurance 

dans la plupart des marchés européens. Cependant, l’ampleur du phénomène est sensiblement 

différente selon qu’on se place en branche vie ou en branche non-vie. 

 

En effet, en assurance non-vie, les intermédiaires traditionnels restent leaders, sans doute car le 

marché de la non-vie en Europe est sensiblement mature, avec des perspectives de croissance 
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limitées et des marges de rentabilité volatiles, ce qui a probablement modéré les ambitions des 

banquiers dans ce marché. 

Généralement, en assurances non-vie, les bancassureurs axent leurs stratégies commerciales 

autour des risques de masse de particuliers, dans une optique de fidélisation et de multi-

équipement de leurs clients. 

Malgré cette diversification de distributeurs, on assiste à une perte de vitesse du marché de 

l’assurance européen. L’Europe, a certes longtemps été leader du marché de l’assurance 

mondial. Néanmoins, le vieux continent a été en 2017 surclassé par l’Asie, qui depuis, confirme 

chaque année son rôle de principal moteur de la croissance de l’assurance à l’échelle mondiale. 

La part de marché de l’Union européenne constitue environ 28% des primes d’assurances 

mondiales. 

Par ailleurs, le marché européen est fortement concentré. Cinq pays, que sont : la France, 

l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, et l’Espagne totalisent à eux seuls, plus de 80% des primes 

d’assurances européennes. 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que depuis le Brexit, la France a succédé au Royaume-Uni 

dans la position du pays leader sur le marché de l’assurance européen avec environ 20% des 

parts de marché. 

Dans ce contexte de marché de plus en plus mouvant et impactant, la directive (UE) 2016/97 

du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance, dite DDA, se profile 

comme un tournant majeur dans le secteur de l’assurance. 

L’essence de la DDA est résumée à travers les considérants (4), (5) et (6) de la directive : 

« 4) Les intermédiaires d’assurance et de réassurance jouent un rôle central dans la 

distribution des produits d’assurance et de réassurance dans l’Union. 

(5) 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’égalité́ 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. 

(6) 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 comparables, en 

particulier en matière d’informations à fournir, l’existence de conditions de concurrence 

équitables entre distributeurs est essentielle. » 

Le but escompté par la DDA est donc d’assurer une meilleure protection de la clientèle et de 

garantir une unicité des normes applicables à la distribution d’assurance quel que soit le canal 

utilisé. Mais ce n’est pas la première fois que les autorités nationales et communautaires 

montrent cette volonté. 



   

 8 

La première initiative remonte aux années 1970. Le premier pas vers ce nouveau paradigme 

réglementaire fut posé par la directive 77/92/CEE du 13 décembre 1976. Le régulateur de 

l’époque constatait que les normes étaient disparates d’un état membre à un autre. Il tenta alors 

de construire un marché unique dans le cadre de l’Union européenne. 

Bien qu’à l’époque, la volonté de garantir une meilleure protection des consommateurs ne fut 

pas explicitement évoquée dans la directive, les mesures qui en découlaient étaient in fine 

favorables aux clients. 

En effet, l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des qualifications et expériences 

professionnelles ainsi que les preuves d’honorabilité nécessaires à obtenir des agréments pour 

les professions d’intermédiation visées, devaient favoriser pour ces derniers la liberté 

d’établissement et de prestation au sein de l’Union européenne. Ainsi, les effets naturels de la 

concurrence devaient in fine servir les intérêts des clients. 

Toutefois, le législateur s’est heurté à la puissance des frontières intracommunautaires qui ont 

entravé les effets escomptés d’une mise en concurrence des distributeurs sur un marché 

européen unique. 

Ce bilan est d’ailleurs clairement dressé au préambule de la deuxième directive en la matière : 

la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002, dite « DIA 1 ». 

Ainsi, aux considérants (2) et (4), nous pouvons lire : 

« (2) Un premier pas en vue de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la 

libre prestation des services pour les agents et les courtiers d'assurance a été  franchi par la 

directive 77/92/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à 

faciliter l'exercice effectif de la liberté́ 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 (4). […] 

(5) Toutefois, il subsiste entre les dispositions nationales des différences substantielles qui 

entravent l'accès aux activités des intermédiaires d'assurance et de réassurance et leur exercice 

dans le marché intérieur. Il convient donc de remplacer la directive 77/92/CEE par une 

nouvelle directive. » 

Il conclut donc que la mise en place d’un marché unique européen n’a pas pu être réalisée à 

l’issue de la directive de 1976 : 

« (7) L'incapacité des intermédiaires d'assurance d'opérer librement partout dans la 

Communauté entrave le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance » 

La directive DIA 1 se place donc en remplacement de la directive 77/92/CEE mais ne limite 

pas ses chantiers à la mise en place d’un marché européen unique. 

En effet, la protection de la clientèle n’est plus seulement une conséquence espérée mais un but 

clairement énoncé dans tout le texte de la directive dès son considérant 8 : 

« (8) La coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à 

l'immatriculation des personnes qui accèdent à l'activité́ d'intermédiation en assurance et qui 
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exercent cette activité peut donc contribuer tant à l'achèvement du marché unique des 

services financiers qu'à l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce 

domaine »  

Ainsi, toutes les mesures entreprises par la DIA 1 œuvrent dans le sens de ce double objectif : 

- Mise en place d’un marché européen unique, 

- Protection des consommateurs. 

Parmi les mesures phares de cette directive est l’introduction des bancassureurs dans le 

périmètre des intermédiaires assujettis à la directive. 

Le législateur souligne à cet effet, que le marché de la distribution n’est plus le monopole des 

réseaux traditionnels des agents et des courtiers mais est désormais disputé avec des 

bancassureurs. Il est donc primordial d’assurer une égalité de traitement entre ces différents 

opérateurs. 

Par ailleurs, la DIA 1 a mis en place un cadre qui assure une meilleure information des prospects 

par les intermédiaires à travers des obligations d’informations précontractuelles et le devoir de 

conseil. Ces mesures avaient pour effet escompté d’améliorer directement la protection de la 

clientèle. 

Toutefois, le bilan de la DIA 1 dressé par Bruxelles quatorze ans après est tout de même 

insatisfaisant. Cette directive, à l’instar de celle qui l’a précédée n’a pas pu aboutir à la mise en 

place d’un marché communautaire de l’intermédiation de l’assurance. 

En particulier, les dispositions de la DIA 1 manquaient de précisions et les interprétations et 

transpositions des états membres ont été minimales, réduisant ainsi l’effectivité de la directive, 

comme le laisse entendre le considérant (9) de la directive n°2016/97/UE dite DDA : 

« (9) Il subsiste des différences substantielles entre les dispositions nationales, qui entravent 

l’accès aux activités de distribution d’assurances et de réassurances et leur exercice dans le 

marché intérieur. Il est nécessaire de renforcer encore le marché intérieur et de promouvoir 

un véritable marché intérieur des produits et services d’assurance vie et non-vie. » 

Le bilan de la DIA 1 est dressé à travers les considérants (1), (7) et (10) de la DDA en ces 

termes : 

« (1) La directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (3) doit faire l’objet de 

plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite 

directive.  

(7) L’application de la directive 2002/92/CE a montré qu’un certain nombre de ses dispositions 

devaient être précisées pour faciliter l’exercice de la distribution d’assurances et que la 

protection des consommateurs exigeait d’étendre le champ d’application de ladite directive à 

toutes les ventes de produits d’assurance. Les entreprises d’assurance qui vendent directement 

des produits d’assurance devraient entrer dans le champ d’application de la présente directive 

de manière similaire aux agents et aux courtiers d’assurance. 
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(10) […]. Le niveau de protection des consommateurs devrait être amélioré par rapport à la 

directive 2002/92/CE en vue de réduire la nécessité de mesures nationales diverses. […]. Les 

normes minimales devraient être relevées en ce qui concerne les règles de distribution, et des 

conditions de concurrence équitables devraient être créées pour tous les produits 

d’investissement fondés sur l’assurance. » 

Dans la suite de ce raisonnement, le législateur revient sans équivoque sur la nécessité de 

refondre la DIA 1 et pallier ses faiblesses, toujours dans le cadre du double objectif de la 

création d’un marché unique et de l’amélioration de la protection des consommateurs. 

Un premier axe d’amélioration majeur de la DIA 1 qui a été identifié dans le cadre de la DDA 

est l’insuffisance du périmètre d’assujettissement des intermédiaires à la DIA 1. Certes, la DIA 

1 intègre les bancassureurs, mais elle omet de désigner la distribution effectuée sans 

intermédiation, c’est-à-dire via le canal direct de distribution des compagnies d’assurances. 

Outre les cas de la vente directe, la DIA 1 ne s’adapte pas aux nouveaux canaux de distribution 

à distance. En l’occurrence, les comparateurs en ligne ou les sites de classement. 

Bien que ces nouveaux modes grignotent de plus en plus de parts de marchés, les preneurs 

d’assurance qui les sollicitent peuvent être lésés par rapport à ceux qui passent par des canaux 

traditionnels. 

En somme, les dispositions de la DIA 1, en plus de ne pas favoriser la mise en place d’un 

marché communautaire de l’intermédiation, génèrent une inégalité entre les preneurs 

d’assurance selon le mode choisi : direct ou intermédié, en se rendant à une agence ou par 

internet. 

Le législateur européen a clairement tiré les enseignements de l’échec de la DIA 1.  

Si l’objectif est toujours le même, à savoir que la DDA « a principalement pour finalité et pour 

objectif d’harmoniser les dispositions nationales relatives à la distribution d’assurances et de 

réassurances »2, elle apporte néanmoins des précisions majeures. 

D’abord, le texte de la DDA vise une harmonisation minimale3. Ainsi, les États membres sont 

sommés de transposer strictement dans leur réglementation nationale chacune des dispositions 

de la directive. Les possibilités d’interprétation sont réduites, néanmoins les États membres 

peuvent prendre des dispositions plus contraignantes que celles prévues par la DDA. Ce fut le 

cas, par exemple, de l’Allemagne qui a fait le choix de ne pas reprendre in extenso les termes 

de la DDA mais d’imposer des obligations supplémentaires aux intermédiaires (en termes 

d’information, de couverture d’assurance, de documentation écrite, etc.). 

A noter que la DDA a été transposée en Allemagne depuis le 28 juillet 2017, bien avant la date 

limite imposée par l’Union européenne. 

 

2 Deuxième considérant de la directive UE 2016/97 

3 Troisième considérant de la directive UE 2016/97 
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Par ailleurs, le considérant 6 met en exergue que la directive devra aboutir à une égalité de 

traitement entre les consommateurs quel que soit le canal de distribution choisi. 

« (6) 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 comparables, en 

particulier en matière d’informations à fournir, l’existence de conditions de concurrence 

équitables entre distributeurs est essentielle » 

En effet, la DDA aspire à garantir une protection identique du consommateur au sein de l'Union 

européenne, quel que soit le distributeur, le canal de distribution utilisé ou l'État membre dans 

lequel a lieu la vente. Pour ce faire, la nouvelle directive crée un environnement de marché plus 

intégré et harmonise à un degré élevé d’exigence les règles de commercialisation des produits 

d’assurance et de protection des consommateurs. 

A cela s’ajoute l’extension considérable de son périmètre d’application. En effet, sont assujettis 

à la DDA non seulement les intermédiaires traditionnels, à savoir les courtiers et agents et les 

bancassureurs, mais également les organismes d’assurances vendant leurs produits en direct, 

les agences de voyage et les loueurs de véhicules, et les comparateurs ou classements de 

produits d’assurance permettant de conclure un contrat. 

Ce nouveau périmètre est explicitement précisé dans les considérants (7), (8), (11) et (12) de la 

directive. 

La notion d’intermédiation a définitivement laissé place à la notion de la distribution 

d’assurance, au sens le plus inclusif : elle assujettit ainsi à ces nouvelles dispositions l’ensemble 

des acteurs de la distribution des produits d’assurance. 

A cet effet, la transposition de ce pan de la directive dans le droit français a abouti à la rédaction 

de l’article L. 511-1 du Code des assurances en ces termes : 

« I.- 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. 

Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations 

sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou 

l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un 

classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou 

une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement 

ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication. 

III. Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire 

d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute 

entreprise d'assurance ou de réassurance. 

Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre 

qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire 
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d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution 

d'assurances ou de réassurances ou l'exerce. » 

Outre les distributeurs d’assurance, la DDA s’adresse également aux concepteurs de produits 

d’assurance. 

En résumé, contrairement aux directives de 1976 et 2002, la DDA n’est pas simplement une 

réglementation sur l’activité de distribution. Elle vise en effet l’ensemble de la chaine de valeur 

de l’assurance. 

La problématique de la gouvernance et de la surveillance des produits d'assurance en constitue 

le meilleur exemple, parmi les sujets introduits par la DDA. 

Celle-ci pose des règles entièrement nouvelles dès la phase de conception d'un produit, puis 

lors de sa distribution et enfin tout au long de la vie du contrat. Par ailleurs, elle s'adresse à toute 

la chaine, aux concepteurs comme aux distributeurs des produits d'assurance. Enfin, elle 

impacte fonctionnellement tant les dimensions stratégiques que commerciales. 

Le continent européen cède des parts de marché de l’assurance mondiale à deux concurrents 

très unifiés : l’Asie et l’Amérique du nord. 

Dans un contexte de marché extrêmement tendu, la mise en place d’un marché unique se profile 

plus comme une nécessité dictée par une concurrence étrangère accrue, qu’une utopie. 

Ainsi le législateur européen a mis en place ces deux mesures successives qui œuvrent 

activement à orienter le marché européen dans une dynamique expansive. Ces dispositions 

reposent sur le principe d'une régulation naturelle du marché, mais guident très fortement ce 

dernier au moyen d'une réglementation sans précédent en la matière. 

Il est intéressant de noter que la chaine de valeur de l’activité d’assurance se résume en quatre 

blocs : 

- La couverture du risque, 

- La conception, 

- La distribution, 

- La gestion de la relation client (gestion des affiliations, encaissement des cotisations, 

règlement des sinistres). 

Les acteurs de l’assurance peuvent d’ailleurs, au gré de leurs stratégies, internaliser ou 

externaliser ces activités sans pour autant se mettre en difficulté. 

Ainsi, on remarque que le législateur a unifié successivement ces activités : 

D’abord, il y a eu la directive /138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 

2009 dite Solvabilité 2 en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Cette directive a mis en place des 

exigences en termes de besoin en capital, de provisionnement et pilotage actuariel, de 

gouvernance, de communication aux institutions de régulation et du public, strictement 

uniformes à travers l’Union européenne. 
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La couverture du risque a donc depuis 2016 la même valeur économique quel que soit le pays 

de l’Union européenne où l’activité d’assurance est exercée. Puis, la DDA continue sur cette 

lancée en permettant désormais d’unifier les pratiques marketing et commerciales des produits 

d’assurance à travers l’Union européenne. 

Peut-être pourrions-nous s’attendre, à une réglementation unifiée des pratiques de gestion 

client, et imaginer que le législateur européen souhaitera que tous les assurés européens aient 

accès à la même qualité de traitement de leurs requêtes quel que soit le pays où ils contractent 

leurs polices d’assurance au sein de l’Union européenne. 

En attendant, la DDA fait entrer tous les acteurs de l’assurance dans une nouvelle ère où ils 

devront pour s’adapter, revoir en profondeur l’ensemble de leurs stratégies commerciales et 

marketing. 

Dès lors, l'application de la DDA demande, de par sa transversalité, un important travail de 

préparation en amont de la part des concepteurs comme des distributeurs. 

Quelles exigences fait peser la DDA sur les stratégies commerciales et marketing des acteurs 

d’assurance et comment se profileraient les axes stratégiques des acteurs de l’assurance dans le 

marché post DDA ? 

La définition de la stratégie produit par les acteurs du marché de l’assurance connaît deux 

phases clés : 

- L’étude de marché et la définition des stratégies marketing 

- La définition des stratégies commerciales et le choix des réseaux de distribution 

Dans cette même logique nous étudierons l’impact de la DDA sur la définition des stratégies 

marketing des produits d’assurance (Partie I), puis l’impact de la DDA sur la définition des 

stratégies commerciales en termes de choix des réseaux de distribution, leurs rémunérations et 

leurs animations (Partie II). 
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Chapitre 1 : Notions de concepteur et co-concepteur 

Dans un contexte de marché de plus en plus contraignant et concurrentiel, les pratiques 

marketing et de conception de produit n’ont jamais été aussi diversifiées. 

Une grande partie des offres standards conçues par les compagnies d’assurances sont des offres 

en marque blanche. Les compagnies sont généralement sollicitées par des courtiers ou des 

courtiers grossistes qui proposent à la compagnie des offres « clé en main » conçues par leurs 

soins. Ces offres sont complétées en général par des délégations de gestion et de souscriptions 

qui réduisent finalement le rôle de la compagnie à la couverture des risques. 

Le montage financier et opérationnel de ce type d’offre fait penser à de la réassurance. 

Toutefois, contrairement aux réassureurs qui n’ont aucun lien juridique avec l’assuré, les 

assureurs qui passent par ces montages pour réduire leur « time to market » et optimiser leurs 

coûts d’acquisition de nouveaux portefeuilles restent pleinement soumis à toutes les exigences 

réglementaires. 

Outre les produits conçus en marque blanche, le marché connaît des pratiques qui permettent à 

certains organismes d’assurance d’augmenter leur capacité de souscription lorsque leurs fonds 

propres ne permettent pas de couvrir le besoin en capital exigé par la directive 2009/138/CE 

dite Solvabilité 2. A ce titre, nous pouvons citer par exemple la substitution entre mutuelles. 

En effet, par la convention de substitution, une mutuelle « substituée » transfère tout ou partie 

de son risque assurantiel à un autre organisme, tout en conservant une autonomie juridique et 

la relation avec ses adhérents. 

Par ailleurs, du fait du principe d’exclusivité en assurance et du jeu des agréments, plusieurs 

organismes d’assurance peuvent intervenir dans une même offre. C’est le cas par exemple 

lorsque l’offre comporte des garanties accessoires en inclusion, telle que la protection juridique 

ou l’assistance. 

Jusqu’ici aucune disposition réglementaire ne visait le concepteur du produit. Aujourd’hui, la 

DDA a mis en place tout un socle de bonnes pratiques qui s’imposent au concepteur afin de 

préserver les intérêts des clients. 

La question qui se pose est comment est défini le concepteur et comment les responsabilités 

sont partagées lorsque, pour des enjeux opérationnels, juridiques, ou prudentiels, plusieurs 

acteurs interviennent dans le processus de conception du produit ? 
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Section 1. La définition du rôle du concepteur 

L’article 3 du règlement délégué 2017/2358 dispose que : 

« 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.  

2. Un rôle décisionnel est notamment réputé exister lorsque les intermédiaires 

d'assurance déterminent de manière autonome les particularités essentielles et les 

principaux éléments d'un produit d'assurance, y compris sa couverture, son prix, ses 

coûts, son risque, son marché cible et les droits d'indemnisation et de garantie qui s'y 

rapportent, lesquels ne sont pas modifiés de manière substantielle par l'entreprise 

d'assurance fournissant la couverture pour ce produit d'assurance.  

3. La personnalisation et l'adaptation de produits d'assurance existants pour des clients 

individuels dans le cadre des activités de distribution d'assurances, ainsi que 

l'élaboration de contrats sur mesure à la demande d'un client donné, ne sont pas 

considérées comme de la conception de produits d'assurance. »  

La conception de l’offre est donc constituée par la définition des principales caractéristiques du 

produit. 

Dans son avis technique du 1er février 2017, l’EIOPA a dressé une liste d’activités ne permettant 

pas à elles seules de qualifier l’intermédiaire de concepteur : 

- Le simple appel d’offre de l’intermédiaire d’assurance auprès d’une compagnie 

d’assurance pour la couverture d’un risque spécifique, lorsque celui-ci n’intervient pas 

outre mesure dans la conception du produit, 

 

- La simple possibilité de réduire les frais et commissions payés à l’intermédiaire 

d’assurance, 

 

- La gestion des réclamations des clients, 

 

- La personnalisation ou l’adaptation d’un produit existant au cours du processus de 

distribution à un client, par exemple la simple possibilité de choisir entre deux formules 

du produit, des clauses contractuelles ou option, ou la recommandation d’un actif, dans 

le cadre d’un produit déjà conçu par la compagnie d’assurance, 

 

- La conception d’un contrat sur-mesure sur la demande d’un client afin de répondre à 

ses exigences et ses besoins individuels, 

 

- L’échange d’information et les reportings sur la distribution de produits d’assurance 

effectués entre le concepteur et le distributeur. 
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En revanche, l’EIOPA considère que la prise de décision peut être exercée par l’intermédiaire 

au travers des activités suivantes, lors de la conception d’un nouveau produit : 

o Lorsque l’intermédiaire prend l’initiative de concevoir et de définir les 

principaux éléments d’un produit d’assurance spécifique, 

 

o Lorsque l’intermédiaire d’assurance définit un certain type de couverture qui 

n’existe pas encore sur le marché pour un type particulier de client et demande 

à la compagnie d’assurance de le couvrir, 

 

o Lorsque la compagnie d’assurance couvre le risque et fixe les primes sous 

mandat de l’intermédiaire d’assurance, 

 

o Lorsque le produit est vendu sous la marque de l’intermédiaire ou que ce dernier 

détient des droits de propriété intellectuelle sur le nom ou la marque du produit, 

 

o Lorsque la rémunération de l’intermédiaire dépend de la performance globale 

du produit, comme par exemple lorsqu’il y a une clause de participation aux 

bénéfices. 

Pour l’EIOPA, le rôle décisionnel peut être présumé, en particulier lorsque l’intermédiaire 

d’assurance détermine de manière autonome les caractéristiques essentiels et les principaux 

éléments d’un produit d’assurance. Cela peut concerner la couverture, les coûts, les risques, le 

marché cible ou les garanties du produit d’assurance qui n’ont pas été modifiés par la 

compagnie d’assurance. Cet avis a d’ailleurs été repris tel quel dans l’article 3 du règlement 

délégué.  

L’EIOPA indique dans ce sens, un exemple typique : lorsqu’un courtier spécialisé dans un 

segment du marché de l’assurance conçoit un produit d’assurance sophistiqué pour un marché 

de niche en se basant sur son expertise (le cas des produits en marque blanche). 

Toutefois, l’EIOPA précise que la présence de l’une de ces activités n’est pas suffisante pour 

qualifier l’intermédiaire d’assurance de concepteur. Cette conclusion devrait être basée au cas 

par cas sur une analyse globale de l’activité de l’intermédiaire. 

Il convient de noter qu’étant donné que la compagnie d’assurance couvre le risque, tout 

changement doit être effectué avec l’autorisation de celle-ci et doit être soumis à son 

approbation. 

A ce titre, l’EIOPA rappelle que même si l’intermédiaire d’assurance est considéré comme 

agissant en tant que concepteur, la compagnie d’assurance qui continue de couvrir le risque, 

n’est pas exemptée, vis-à-vis du client, des obligations contractuelles relatives au produit, ni 

des dispositions édictées par la DDA notamment la gouvernance et la surveillance des produits 

(POG). 

Ainsi, la compagnie d’assurance est toujours considérée comme un co-concepteur. 
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Cet avis est partagé par l’ACPR4 qui confirme que l’assureur est toujours a minima concepteur : 

il ne peut se dégager de sa responsabilité mais peut éventuellement la partager avec un 

intermédiaire comme par exemple un courtier grossiste. 

A ce propos, une question a été soulevée pour savoir ce qu’il en est du cas du courtier grossiste 

qui a un rôle majeur dans la conception du produit mais qui ne souhaite pas en assumer la pleine 

responsabilité : pour l’ACPR, une convention devra préciser les rôles et les responsabilités de 

chacun. 

Cette position est logique puisque le calcul de la tarification et des provisions techniques 

notamment, ainsi que la capacité de l’assureur à payer les sinistres conditionnent le contenu des 

garanties. On retrouve ici l’esprit des exigences de Solvabilité 2 qui font reposer l’entière 

responsabilité des fonctions d’assurance sur l’organisme d’assurance, même en cas de 

délégation. En effet, en application de l’article 274 du règlement délégué 2015/35, l’assureur 

demeure pleinement responsable des activités déléguées au sens de Solvabilité 2. 

Enfin, l’ACPR5 a assimilé la substitution de mutuelle à de la co-conception. En effet, le 

régulateur souligne que la mutuelle substituée conserve un rôle décisionnel dans l’offre produit 

proposée mais partage les responsabilités notamment sur les tarifs avec la substituante. 

 

4 Compte-Rendu de la Commission Juridique et Conformité du CTIP : 2ème réunion du 12 mars 2018 organisée 

par la DCPC de l’ACPR sur la Mise en œuvre de DDA Gouvernance et surveillance des produits 

5 Compte-Rendu de la Commission Juridique et Conformité du CTIP : 5ème réunion du 27 juin 2018 organisée 

par la DCPC de l’ACPR autour de la Gouvernance et surveillance des produits 
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Section 2. La relation entre co-concepteurs 

L’alinéa 4 de l’article 3 du règlement délégué 2017/2358 dispose que : 

« Un intermédiaire d'assurance et une entreprise d'assurance qui sont tous deux 

concepteurs au sens de l'article 2 du présent règlement délégué signent un accord écrit 

qui précise comment ils collaborent pour respecter les exigences applicables aux 

concepteurs visées à l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les 

procédures au moyen desquelles ils conviennent de la définition du marché cible et leurs 

rôles respectifs dans le processus d'approbation de produit. » 

Cette obligation d’écrit a été également rappelée par l’ACPR et l’EIOPA. 

Ainsi, dans son avis technique, l’EIOPA indique que les partenariats de co-conception 

devraient se mettre en place via un accord écrit ; ces accords serviront aux autorités compétentes 

qui exerceront leur pouvoir de supervision sur ces arrangements collaboratifs. 

Toutefois, l’EIOPA précise que bien que l’accord de collaboration établisse la répartition de 

leurs tâches respectives convenues bilatéralement entre les co-concepteurs, cela ne limite en 

rien leurs responsabilités civiles respectives vis-à-vis des clients ou leur responsabilités 

réglementaires vis-à-vis des autorités de régulation compétentes. 

Dans ce sens, l’ACPR1 a également indiqué qu’à ce stade d’analyse des textes, elle refuse de 

considérer que la convention puisse exonérer l’assureur des points de co-conception confiés au 

courtier et que cette exonération soit opposable à l’autorité de contrôle.  

Enfin à la question de savoir s’il faut prévoir une convention de co-conception détachée des 

accords de distribution, l’ACPR répond par la négative mais exigent que : 

o Les clauses de chacun des deux objets soient bien distinctes, 

o Le mécanisme de co-conception soit rattaché au produit distribué et non à des 

dispositions de relation générale comme c’est classiquement le cas dans le cadre des 

conventions de distribution 

Par ailleurs, l’ACPR indique qu’il faut prévoir le cas de changement de co-concepteur. 

Enfin, le régulateur invite les professionnels à anticiper le sort de la clause de co-conception 

au-delà du terme de la commercialisation car l’obligation de suivi du portefeuille constitué peut 

perdurer.  
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Chapitre 2 : Définition du marché cible et tests des produits 

Jusqu’à présent les pratiques marketing des entreprises n’étaient pas concernées par des textes 

réglementaires.  

La DDA, en introduisant en première étape du processus de validation du produit la définition 

du marché cible redistribue les cartes des pratiques marketing des sociétés d’assurance. 

Néanmoins, les hypothèses théoriques de marchés cibles devront être confrontées à des 

expérimentations empiriques, à travers une série de tests qui permettra de valider leur 

pertinence et leur compatibilité avec ladite cible. 
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Section 1 : Le marché cible 

I. Définition du marché cible 

A. Définition issue du règlement délégué 2017/2358 

Les considérants 5 et 6 du règlement délégué 2017/2358 introduisent la définition du marché 

cible et son niveau de granularité :  

« 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.  

6) 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. » 

L’article 5 du règlement délégué 2017/2358 concernant le marché cible dispose que : 

« 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.  

2) Les concepteurs peuvent, notamment en ce qui concerne les produits 

d'investissement fondés sur l'assurance, définir des groupes de clients avec les besoins, 

caractéristiques et objectifs desquels le produit d'assurance n'est généralement pas 

compatible. » 

La définition du marché cible doit donc permettre d’aboutir à des produits qui coïncident avec 

les besoins des clients. 

Cette approche induit une segmentation de la clientèle qui rompt avec le business model de 

l’assurance qui passe par la mutualisation des risques, entre ceux qui ont besoin de l’assurance 

et ceux qui n’en ont pas besoin. 
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Globalement, la définition du marché cible s’articule autour de deux axes : 

- Une définition positive qui vise la circonscription de la clientèle par inclusion c’est-à-

dire l’identification des segments de marché pour lesquels le produit est considéré 

comme approprié. 

 

- Une définition négative (non obligatoire) qui vise la circonscription de la clientèle par 

exclusion c’est dire l’indentification de la part de marché hors du marché cible, i.e. les 

segments de marché pour lesquels le produit est considéré comme inapproprié et auprès 

desquels il ne devrait pas être distribué. 

B. Compléments issus des communications de l’ACPR et l’EIOPA 

L’avis technique de l’EOIPA du 1er février 2017 ainsi que les réponses de l’EIOPA dans la 

session de questions/réponses autour du règlement délégué 2017/2358 en juillet 2018 ont mis 

en exergue une liste de critères permettant d’affiner le marché cible. 

L’EIOPA rappelle que ces critères sont donnés à titre illustratifs et que les concepteurs doivent 

les adapter aux caractéristiques et spécificités de leur marché cible. 

A ce titre l’EIOPA a cité quelques exemples de critères pour la définition du marché cible :  

- Exemples pour tous les produits d’assurance : 

 

o Niveau de connaissance et de compréhension de la complexité du produit par le 

marché cible, 

o Objectifs, demandes et besoins des clients du marché cible. 

 

- Exemples pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIPs) : 

 

o Age de la population cible, 

o Situation professionnelle, 

o Niveau de tolérance au risque, 

o Situation financière, 

o Objectifs financiers et non financiers et horizon d’investissement. 

 

- Exemples pour l’assurance santé : 

 

o Situation professionnelle de la population cible, 

o Niveau de couverture de la sécurité sociale. 

 

- Exemples pour les autres produits d’assurance 

 

o Risques, couverture, besoins, etc. 
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Lors de la session de questions/ réponses du 10 juillet 2018, l’EIOPA6 a précisé à titre illustratif, 

une méthode de définition du marché cible pour les assurances obligatoires. 

Elle opère à cet effet une distinction entre deux situations : 

1) Situation dans laquelle le client est obligé de s’assurer et la compagnie d’assurance est 

obligée de l’accepter : le marché cible est celui qui entre dans la définition de 

l’obligation légale, 

 

2) Situation dans laquelle le client est obligé de s’assurer et la compagnie d’assurance n’est 

pas obligée de l’accepter : la définition légale constitue une base pour la définition du 

marché cible, c’est-à-dire qu’elle doit être complétée par les critères retenus dans la 

politique de segmentation et de souscription des risques de la compagnie. 

L’EIOPA illustre par exemple le cas d’assurance de responsabilité automobile au tiers : dans 

certains pays, il existe plusieurs formules (expert, usage gratuit, usage exclusif). Ces paramètres 

ont des impacts tarifaires significatifs. Ainsi, leur prise en compte pour la définition du marché 

cible pourrait être pertinente. 

Le niveau de granularité devrait s’adapter aux caractéristiques du produit et à sa complexité. 

En effet, il y a un consensus marché sur le fait que pour les produits complexes, une 

segmentation fine du marché cible est attendue alors pour les produits simples voire 

obligatoires, il est admis que le marché cible soit bien moins détaillé. 

L’EIOPA7 précise toutefois que certains clients n’ont pas besoin de bénéficier de la couverture 

totale fournie par des produits d’assurance obligatoires. Dans ce cadre, la compatibilité de ces 

produits avec tous les clients devrait être remise en cause. En effet, il est recommandé dans ce 

cas, de définir le marché cible selon une approche qui dépasse une simple description « des 

produits de masse ». 

L’ACPR8 rappelle que la définition du marché cible concerne exclusivement les nouvelles 

offres. Les offres en cours de commercialisation au moment de la prise d’effet de la DDA ne 

sont pas concernées tant qu’elles ne sont pas modifiées. 

Par ailleurs, l’ACPR précise que le marché cible devrait s’articuler autour du besoin client. A 

cet effet, le marché cible ne devrait pas, selon l’ACPR, se confondre avec la segmentation 

tarifaire. Il se définit en effet à partir des objectifs poursuivis par les clients. 

A ce titre, le régulateur français précise que le marché cible se situe plutôt au niveau de la 

formule qu’au niveau du produit : dans une offre produit, l’assureur pourrait cibler des besoins 

différents.  

 

6 Question ID : 1613- How is the target market identified in practice if the insurance product is required by law? 

7 Question ID : 1612- Can EIOPA provide more guidance on how to assess the granularity of the target market? 

8 Ibid p. 19, note 4 
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Il est intéressant de noter que dans le cadre de MIF 29, les institutions financières ont développé 

un format -fichier EMT- pour renseigner le marché cible ; aucune initiative équivalente 

n’existe, à ce jour, dans le marché de l’assurance.  

Ensuite, l’ACPR10 a précisé que pour les contrats groupe visant un groupe de personnes, celui-

ci constitue le marché cible. De même, pour les contrats qui répondent à des cahiers des charges 

(exemple : les offres de branches), le marché cible est fixé par le cahier des charges de l’appel 

d’offre. 

Enfin, s’agissant des contrats d’épargne multi-supports, l’ACPR indique que la granularité du 

marché cible peut être bâtie sur la base des profils rendements/ risques définis pour les clients 

cibles. 

A ce titre, elle liste des critères positifs ou négatifs pouvant être retenus pour la définition du 

marché cible. Naturellement, le concepteur demeure responsable du choix du support 

d’investissement au regard du marché cible. 

- Les critères positifs : 

o Les besoins et exigences du client cible (objectifs, horizon d’investissement),  

o Le profil des risques et la tolérance à la perte financière. 

- Les critères négatifs : 

- Limites d’âge,  

- Situation financière,  

- Connaissance en matière financière. 

II. Approche opérationnelle de la définition du marché cible 

A. Anticipation de la cible et détermination du degré de précision du marché cible 

Concrètement, définir un marché cible revient à déterminer une communauté de besoins, c’est-

à-dire un groupe de clients pour lequel le produit conçu se conforme à leurs attentes. 

Cette compatibilité entre les spécificités du groupe de clients et le produit d’assurance conçu 

résulte d’une approche qui se base sur les besoins et les demandes du marché cible et non un 

produit auquel le marché s’adaptera. 

Les acteurs du secteur d’assurance doivent donc repenser leurs pratiques à la lumière de ces 

nouvelles exigences. 

A cet effet, une analyse approfondie du marché constitue une première étape importante dans 

le processus de définition du marché cible. Cette analyse doit permettre de réaliser une 

 

9 La directive 2014/65/UE du 15 mai 2014concernant les marchés d’instruments financiers 

10 Ibid p. 19, note 5 
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segmentation efficace du marché et d’aboutir à la définition du segment cible recherché et 

l’évaluation de la pertinence et de la viabilité du produit conçu. 

De cette analyse pourrait d’ailleurs découler la stratégie de distribution du produit. 

La mise en œuvre opérationnelle de l’analyse du marché pourrait se matérialiser par une 

recherche sur les besoins et les exigences du marché pour lequel le produit est destiné. Plusieurs 

axes d’analyse peuvent être envisagés : le benchmark tarifaire, la disponibilité des produits, leur 

distribution ou encore leur qualité. 

Le concepteur peut à cet effet s’appuyer sur des études d’associations de consommateurs ou de 

magazines spécialisés, des analyses des offres concurrentes, ou même sur des informations qui 

proviennent des clients eux-mêmes (réclamations, enquêtes de satisfactions, etc.). 

En complément, les concepteurs pourront se poser les questions suivantes : 

- Quel besoin n’est actuellement pas satisfait sur le marché ? 

- Qui sont les clients de mon produit ? 

- Quelle est la typologie de mes clients ? 

- Existe-t-il une saisonnalité du produit ? 

En ce sens, il convient de s’interroger sur le client final en tant que tel. 

Ainsi le concepteur pourra déterminer les caractéristiques du client type de sa cible et définir 

par opposition, lorsque cela s’avère pertinent, les clients hors cible.  

A cet effet, une approche produit par produit serait plutôt privilégiée.  

En réalité, la plupart des départements marketing des organismes d’assurance font déjà des 

études de marché pour étudier la faisabilité des produits et définir le cœur de cible. Il s’agira 

désormais d’affiner les pratiques et d’axer l’approche opérationnelle autour de l’intérêt et des 

besoins du client. 

Concernant le degré de granularité du marché cible, celui-ci varie en fonction du produit 

considéré. En effet, le degré de précision du marché cible est de fait lié à la nature, aux 

caractéristiques et à la complexité dudit produit. 

Par exemple, un produit d’assurance santé individuelle où les formules proposées couvrent les 

principaux postes de soins répond aux besoins d’une large partie de la population. Le marché 

cible qui pourrait être retenu pour ce type de produit pourrait de ce fait être global et peu précis 

car la nature même du produit a tendance à couvrir des besoins largement répandus. 

A contrario, lorsqu’un produit présente une formule construite : par exemple un produit santé 

qui met en avant les prothèses dentaires et auditives en excluant l’orthodontie ; une 

segmentation de la population pourrait s’opérer car la nature du produit a vocation à répondre 

à un besoin particulier. En l’espèce, le marché cible retenu pourrait être dans l’approche 

inclusive la population senior et dans l’approche exclusive les assurés jeunes ou les familles. 

En tout état de cause, le marché cible ne devrait pas s’analyser comme une contrainte rigide 

mais plutôt comme un cadre permettant de guider au mieux l’acte de vente. Plus le marché cible 
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identifié est précis, plus il sera facile pour les distributeurs de le proposer aux prospects 

adéquats. 

Ci-après quelques exemples de marchés cibles : 

- Assurance automobile « tous risques » : véhicules neufs, véhicules de moins de 5 ans 

ou véhicules dont la valeur vénale dépasse 10 k€, 

- Assurance de crédit option « perte d’emploi » : tout client excepté les fonctionnaires et 

les retraités, 

- Mandat de gestion : profils dont la tolérance au risque et l’horizon d’investissement 

sont élevés. 

B. Arbitrage entre la définition positive ou négative 

Bien que l’article 5 du règlement délégué 2017/2358 prévoit la possibilité de définir un marché 

hors cible pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, cette approche pourrait 

être étendue à tous les produits d’assurance. En effet, l’ACPR ainsi que l’EIOPA ont indiqué 

que le concepteur, pourra à son initiative définir des critères négatifs pour le marché cible. 

A ce titre, le concepteur est invité à prendre du recul par rapport à la définition de son marché 

cible positif et à se poser la question si au sein du segment identifié, il n’existerait pas une 

typologie de clientèle pour laquelle le produit n’est pas approprié. 

A noter que le cas échéant, le marché cible négatif, devrait être clairement formalisé au même 

titre que le marché cible positif. 

La définition du marché cible négatif a la vertu de guider le distributeur dans son acte de vente 

en lui indiquant clairement les clients qui sont visés par le produit et ceux qui ne sont pas visés. 

En effet, le distributeur n’est pas lié par le marché cible positif défini par le concepteur ; il 

conserve la liberté de distribuer le produit confié en dehors du marché cible. Toutefois, ces 

ventes hors cibles, qui d’ailleurs ne sont pas encouragées par la réglementation, devraient être 

justifiées. Le distributeur devra formaliser un recueil précis des besoins et exigences du client 

afin de justifier son choix de vente.  

Il s’agit là de la valeur ajoutée du devoir de conseil du distributeur : celui-ci conclut que le 

produit est adapté au client à la lumière d’une analyse individualisée en points de vente des 

besoins et exigences du client. 

Par exemple, les salariés bénéficiant d’un contrat collectif peuvent être considérés comme 

« hors cible » pour un produit de santé individuelle. Pourtant, certains pourraient avoir besoin 

d’une assurance sur-complémentaire pour augmenter leur niveau de couverture. En l’espèce, la 

vente sera justifiée bien que le client ne soit pas identifié comme étant dans le marché cible. 

Toutefois ces ventes hors cible devraient être suivies par le distributeur. Celui-ci a la 

responsabilité de conserver une trace de ces ventes et d’en informer le concepteur lors de 

reportings réguliers. 

Ce suivi peut s’avérer utile pour le concepteur, puisqu’un taux élevé de vente hors cible pourrait 

remettre en cause la pertinence de la définition du marché cible. Dès lors, le concepteur pourrait 

réajuster le tir en redéfinissant le marché cible, le produit ou encore la stratégie de distribution. 
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Pour reprendre les propos d’Henri DEBRUYNE (président du Think Thank MEDI)11 : « la 

DDA représente une opportunité de resserrer les liens de travail en bonne intelligence entre 

concepteurs et distributeurs ». 

Le marché cible négatif, bien qu’il ne soit pas obligatoire, constitue un outil d’alerte et de suivi 

utile pour le concepteur. En effet, ce dernier a tout intérêt à s’appuyer sur la proximité des 

courtiers et agents du terrain afin d’optimiser leurs approches marketing et commerciales. 

 

11 ARGUS DE L’ASSURANCE- N° 7621-7622 du 13 septembre 2019 : « Quand les courtiers murmurent à 

l’oreille des compagnies » 
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Section 2 : Les tests de la compatibilité du produit avec le marché 

cible 

I. Définition des tests de compatibilité du produit avec le marché cible 

A. Mesures issues du règlement délégué 2017/2358 

Le considérant 8 du règlement délégué 2017/2358 dispose que :  

« Dans le cadre des dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits, les 

concepteurs devraient également réaliser des tests appropriés des produits 

d'assurance, y compris, le cas échéant et en particulier pour les produits 

d'investissement fondés sur l'assurance, des analyses de scénarios, pour veiller à ce 

que les produits correspondent, tout au long de leur durée de vie, aux besoins, 

objectifs et caractéristiques du marché cible. Ces tests devraient notamment 

comprendre des évaluations de la performance des produits et de leur profil 

risque/rendement. L'exigence d'évaluation de la performance des produits ne doit 

cependant pas s'entendre comme empiétant sur la liberté des concepteurs de fixer les 

primes ou comme une quelconque forme de contrôle des prix. » 

L’article 6 du règlement délégué 2017/2358 indique que :  

« 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. »  

Avant que le produit ne soit mis sur le marché, le concepteur conduit des tests appropriés afin 

de valider la commercialisation du produit en confirmant que ce dernier répond bien aux 

besoins d’un marché cible. 

Dans le cas de produits d’investissement fondés sur l’assurance et si cela est pertinent, des 

analyses de scénarios pourront être mis en œuvre afin d’aligner le produit sur les intérêts du 

marché cible. 

Ces tests devront être renouvelés en cas de changement du marché cible, ou lorsque des 

modifications sont apportées à un produit existant. Il convient de noter que seules des 

modifications significatives sont visées. En effet, des modifications mineures qui ne changent 

pas structurellement le produit existant ne devraient pas engendrer la réalisation de nouveaux 

tests. 

Il convient de noter que du fait des caractéristiques spécifiques des produits d’assurance, les 

tests et analyses de scénarios ne peuvent pas de fait être définis de manière unifiée pour tous 

les produits. Il revient donc au concepteur de choisir les tests et analyses de scénarios à mener 

en les adaptant à la nature, aux risques et à la complexité du produit concerné. 

Par ailleurs, l’article 6 mentionne la profondeur minimale des tests attendus : 
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« 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. » 

Les tests entrepris par le concepteur intègrent donc un aspect qualitatif et quantitatif. Le 

parallèle peut être fait par rapport aux scénarios de stress implémentés sous Solvabilité 2. Ces 

tests peuvent donc contenir des chocs de la performance des produits et de leur profil risque/ 

rendement. 

Enfin, en vertu de l’article 5 du règlement délégué, les concepteurs tiennent également compte 

du niveau d’information dont disposent les clients appartenant à ce marché cible et de la culture 

financière de ces derniers au moment d’évaluer si un produit d’assurance est compatible avec 

le marché cible. 

Comme pour toutes les exigences relatives à la gouvernance et à la surveillance des produits, 

tous les tests mis en œuvre devront être justifiés au regard de la nature du produit et précisés 

dans la documentation relative au produit. 

B. Compléments de l’ACPR et de l’EIOPA 

L’EIOPA12 a précisé que les tests devraient inclure l’évaluation du fonctionnement du produit, 

le prix et la couverture, la performance, le rapport risque/rendement du produit et l’information 

fournie au client. Selon le type de produit, les tests devraient également prendre en compte la 

liquidité de ceux-ci et l’accès aux sous-jacents. Les tests peuvent porter sur la rédaction et le 

caractère compréhensible du contrat, les conditions contractuelles, les coûts et la tarification.  

Dans son avis technique du 1er février 2017, l’EIOPA a dressé à titre illustratif une liste de 

questions auxquelles le concepteur pourrait se référer pour tester la compatibilité de son produit 

avec le marché cible.  

Ces interrogations concernent des événements pouvant avoir un impact sur le produit ainsi que 

la manière dont il répond aux besoins de son marché cible : 

- Quelle est la sensibilité du produit aux hypothèses par exemple la détérioration des 

conditions du marché ? 

 

- Le prix est-il ajusté à la valeur du sous-jacent ? Par exemple est-il possible de souscrire 

une assurance tous risques pour une vieille voiture ? 

 

- Quid des évolutions au cours de la vie du contrat ? Par exemple, comment évolue la 

prime d’une assurance-crédit lorsque la personne assurée perd son emploi, devient 

invalide ou subit un autre événement de la vie ? Quels sont les impacts d’un divorce sur 

le niveau de couverture d’une assurance de crédit ? 

 

 

12 Question ID 1619- Can EIOPA provide practical examples for appropriate product testing? 
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- Comment évolue le niveau de couverture des garanties incendie ou vol lorsque le niveau 

des revenus de l’assuré change ? 

Par ailleurs, d’autres questions spécifiques aux produits d’investissement peuvent être pris en 

compte : 

- Comment évoluent le risque et le profil de rendement du produit lorsque surviennent 

des modifications de la valeur et de la liquidité des actifs sous-jacents ? 

 

- Si le produit bénéficie d’avantages fiscaux ou d’autres conditions, que se passerait-il si 

ces dernières venaient à changer ? 

 

- Quels sont les termes et conditions du contrat et comment est-ce qu’ils affectent le 

rendement du produit ? 

 

- Comment est calibré le profil de risque/ rendement eu égard aux frais et chargements 

du produit ? 

 

- Que se passerait-il si le concepteur rencontre des difficultés financières ? 

 

- Qu’adviendra-t-il si le client mettait fin plus tôt à son contrat ? 

Concernant les produits de prévoyance, l’EIOPA propose de s’interroger sur les éléments 

suivants : 

- Quid des changements d’hypothèses ? par exemple le taux de mortalité ou le taux 

d’intérêt technique ? 

 

- Le niveau de couverture est-il suffisant par rapport aux besoins futurs des bénéficiaires ? 

Concernant les produits d’assurance non-vie, l’EIOPA propose ce qui suit : 

- Quel est le taux de S/P attendu et quelle est la politique d’indemnisation prévue ? 

Quelles sont les conséquences si le taux de S/P est plus bas ou plus élevé que prévu ? 

Est-ce que le ratio de sinistre et la politique d’indemnisation suggèrent que le produit 

profite au client ? 

 

- Est-ce que la couverture du produit fait doublon avec la couverture d’un autre produit 

d’assurance ?  

 

- Est-ce que le niveau de couverture proposé est suffisant par rapport aux besoins futurs 

du marché cible ? Comment le niveau de couverture est réajusté afin d’être en phase 

avec les besoins futures du marché cible ? 

 

- Est-ce que les clients comprennent bien les termes et restrictions du contrat ? 

 

- Est-ce que le concepteur est capable de gérer un nombre important de clients ? Est-ce 

que le nombre de ses gestionnaires est suffisant pour absorber une charge importante de 

demandes des clients ? 
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Enfin, l’EIOPA indique que le taux de S/P est un indicateur important mais non exclusif pour 

juger de la valeur ajoutée du produit par rapport aux clients. Toutefois, elle précise qu’elle n’a 

pas l’intention d’introduire un contrôle général des prix. 

Ci-après quelques exemples de tests donnés à titre indicatif par l’EIOPA6 :  

- En assurance voyage, lorsque le client peut, par exemple, par une application spécifique, 

activer ou désactiver la couverture pour ne payer que la période pendant laquelle il a 

voyagé, le test devrait prendre en compte les cas où le client oublierait de résilier son 

assurance ; où il se trouverait couvert par ailleurs, 

 

- En assurance auto, lorsque l’assureur envisage un produit prévoyant une tarification 

basée sur la façon de conduire des assurés. Par exemple, en utilisant une collecte 

automatique des données, les assurés qui auraient une conduite prudente du conducteur 

bénéficieront d’avantages tarifaires. Dans ce cas d’espèce, cette fonctionnalité devrait 

être testée sur un groupe pilote afin de déterminer si les caractéristiques et les avantages 

du produit répondent aux attentes des clients avant d’être lancée, 

 

- S’agissant des produits d’investissements fondés sur l’assurance, l’EIOPA considère 

que les tests devraient toujours inclure une analyse de scénarii : des évènements comme 

la baisse du cours des actions doivent être identifiés et les effets sur le rendement du 

produit analysés en conséquence. De plus, les frais et chargements doivent également 

être étudiés à la lumière de ce type d’évènements et en lien avec les besoins et objectifs 

du marché cible.  

L’ACPR13 considère que les tests de produits doivent être réalisés antérieurement à la mise sur 

le marché et postérieurement à la définition du marché cible. Elle précise que ces tests sont un 

préalable à toute mise en vente et rejette l’idée d’une surveillance des premières 

souscriptions/adhésions. En effet, le régulateur refuse que des assurés soient « sacrifiés » pour 

permettre des tests. 

L’objectif est d’apprécier si le produit correspond pendant toute sa durée de vie aux besoins et 

caractéristiques du marché cible.  

A ce titre, l’ACPR rappelle que les tests doivent permettre :  

- d’apprécier la compréhension du produit par le client,  

- d’identifier l’intérêt et l’utilité du produit (approche qualitative). 

 

Pour l’ACPR, un produit doit correspondre à une cible, donc toute option d’un produit 

nécessiterait la définition d’un marché cible.  

 

13 Ibid p. 19, note 4 
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II. Mise en œuvre opérationnelle des tests de compatibilité du produit 

avec le marché cible 

A. Avant la mise sur le marché  

Les tests produits et le cas échéant les analyses de scénarios interviennent après la définition du 

marché cible et avant que le produit ne soit mis en marché. 

Comme évoqué dans les premières lignes de l’article 6 du règlement délégué 2017/2358, les 

tests sont réalisés : 

- Avant l’introduction sur le marché, 

- Avant d’apporter une ou des adaptations significatives,  

- Lorsque le marché a changé de manière significative. 

En général, les compagnies d’assurance ont des instances et des processus de validation de la 

faisabilité du produit, ses estimations de business plan ainsi que son potentiel marché. 

Désormais, il s’agit d’axer les critères « go/ no go » autour de l’alignement entre le produit et 

les besoins du marché cible. 

A ce titre, ce même article 6 édicte clairement que : « 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 ». 

La mise sur le marché du produit est donc soumise à la condition sine qua none de résultats 

positifs qui confirment que le produit est compatible avec le marché cible. A l’inverse, si les 

résultats des tests s’avèrent négatifs, le concepteur devra conclure à l’abandon de la 

commercialisation du produit. En effet, la mise en vente d’un produit non cohérent avec le 

marché cible engage sa responsabilité. 

Par ailleurs, les tests produits se conçoivent au prisme du client. L’objectif étant de veiller à ce 

que les clients soient protégés des risques de préjudices (mauvaise conception du produit 

d’assurance, canaux de distribution inadaptés, etc.).  La mise en œuvre entreprise pour la 

définition du marché cible et des tests de compatibilité doit conférer au client un cadre de 

sécurité minimale eu égard à son manque d’information et à la complexité du marché. 

Dans ce cadre, il parait opportun pour le concepteur de ne plus restreindre son analyse de 

faisabilité du produit, communément appelée « go/ no go », aux risques techniques, juridiques 

ou actuariels mais d’intégrer également le risque de préjudice que le produit comporte pour le 

client. 

A cet effet, les équipes en charge de la conception produit pourraient, par exemple, élaborer 

une cartographie des risques encourus par le marché cible. Ce document, en plus d’offrir une 

vue d’ensemble sur tous les risques liés au produit, servira de base pour construire des tests de 

compatibilité pertinents ainsi que des indicateurs de suivi robustes pour les analyses post mise 

en vente. 

Pour des besoins de traçabilité, il est important que l’ensemble de ces éléments soit consigné 

dans une note de synthèse dûment écrite. 
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Il est intéressant de noter également qu’une telle documentation pourrait également servir pour 

la construction de la stratégie de distribution et la mise en œuvre des dispositions de l’article 9 

du règlement délégué 2017/2358 qui édicte que : « les mesures pertinentes prises par les 

concepteurs dans le cadre de leur processus d’approbation de produit sont dûment consignés 

par écrit, conservés à des fins d’audit, et mises à disposition des autorités compétentes sur 

demande ». 

B. Après la mise sur le marché 

Après sa mise sur le marché, les organismes ont l’obligation de suivre leur produit afin de 

garantir qu’il est, en permanence, en ligne avec les besoins des clients. Ce suivi s’inscrit dans 

le dispositif de révision du processus de validation et du réexamen régulier des produits. 

Ainsi, le concepteur doit organiser une veille afin de rester au fait des évolutions pouvant 

impacter les marchés cibles de ses produits, et évaluer régulièrement les risques qui leur sont 

inhérents afin de les réadapter si nécessaire aux besoins des clients. 

Par exemple, le risque « terrorisme » acquiert de plus en plus d’importance pour les clients qui 

pourront exprimer une plus forte demande quant à sa couverture. Ainsi, les concepteurs devront 

face à cette évolution de la demande marché, réajuster leurs produits et procéder de nouveau 

aux tests de compatibilité. 

En tout état de cause, les revues des produits ainsi que leurs réexamens périodiques14, pourraient 

être considérés comme des opportunités pour mettre en œuvre de nouveau les tests de 

compatibilité entre le produit et le marché cible. Ainsi, en fonction des résultats de ces tests, le 

concepteur pourra réajuster son approche: 

- Si le test s’avère positif, le concepteur pourra conclure au maintien du produit tel quel 

et à la poursuite de la commercialisation, 

 

- Si le test s’avère négatif le concepteur pourra soit : 

o ajuster le produit, 

o changer le marché cible , 

o ou arrêter la commercialisation du produit (mise en run off). 

 

  

 

14 V. infra 
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Chapitre 1 : Processus de validation des produits  

La gouvernance et la surveillance produit (ou Product Oversight Gouvernance - POG) est 

incontestablement l’une des plus grandes innovations de la nouvelle réglementation de la 

distribution d’assurance. 

La gouvernance et la surveillance des produits, issues de la DDA, se construisent autour de 

deux axes forts que sont : 

- Une gouvernance appropriée dès la conception du produit et tout au long de sa 

commercialisation via le processus de validation qui fait l’objet d’un dispositif de 

gouvernance formalisé, 

 

- Une surveillance accrue et continue de tous les produits mis sur le marché afin de 

contrôler à chaque instant leur pertinence vis-à-vis du marché cible et empêcher 

l’émergence de tout risque de préjudice pour le client15. 

On touche là au cœur même de ce que sont les exigences de gouvernance et de surveillance des 

produits imposées par la DDA : la protection pérenne des consommateurs du début jusqu’à la 

fin de la commercialisation du produit. A ce titre, les modalités d’organisation du dispositif de 

surveillance et de gouvernance des produits présentent des similitudes avec le système de 

gouvernance prudentiel de Solvabilité 2. 

En effet, le fil rouge de la directive Solvabilité 2 est la protection des preneurs et bénéficiaires 

d’assurance. 

Dans son avis technique du 1er février 2017, l’EIOPA fait le parallèle avec la réglementation 

Solvabilité 2 en rappelant que les dispositions relatives à la gouvernance et surveillance produit 

sont étroitement liées aux exigences de l’article 40 et 41 de la directive 2009/138/CE qui 

imposent aux entreprises d’assurance une gestion saine et prudente de leur activité, d’adopter 

une approche par les risques et à se doter de systèmes de gestion des risques appropriés. 

L’EIOPA invite d’ailleurs les entreprises d’assurance à mutualiser la mise en œuvre des 

exigences de gouvernance issues de la DDA avec celle issues de Solvabilité 2. 

L’implémentation des dispositifs de gouvernance et surveillance des produits devrait aboutir à 

des produits qui coïncident avec les besoins du ou des marché(s) cible(s), ont des conséquences 

justes pour les clients et qui sont vendus dans des marchés cibles définis grâce à une distribution 

appropriée. 

Par ailleurs, les impératifs de la gouvernance et surveillance des produits partagés entre le 

concepteur et le distributeur devraient amener les acteurs à mieux échanger les informations et 

à identifier efficacement l’utilité du produit et son efficience eu égard aux besoins des 

consommateurs. 

 

15 V. infra 
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Section 1. Définition et champ d’application du processus de 

validation produit 

I. Mesures réglementaires relatives au processus de validation des 

produits 

Le considérant 55 de la directive UE 2016/97 impose un processus de validation produit : 

« Afin de veiller à ce que les produits d’assurance répondent aux besoins du marché cible, 

les entreprises d’assurance et, dans les États membres dans lesquels les intermédiaires 

d’assurance conçoivent des produits d’assurance destinés à la vente aux clients, les 

intermédiaires d’assurance devraient maintenir, appliquer et réviser un processus de 

validation de chaque produit d’assurance. » 

Ce considérant pose d’ores et déjà les bases de la mise en œuvre opérationnelle du processus 

de validation produit : 

- Maintenir : cela suppose la formalisation d’une politique écrite et une comitologie qui 

formalise ce processus, 

 

- Appliquer : le concepteur devrait donc entreprendre des mesures pour s’assurer de la 

mise en œuvre effective du processus de validation. Cela veut dire que le processus 

devrait être adapté à chaque produit et les directives issues de la politique y afférente 

devraient être communiquées aux équipes opérationnelles en charge de la conception et 

la distribution du produit d’assurance, 

 

- Réviser : cela veut dire que le concepteur devrait veiller à ce que les mesures et les 

procédures déterminées au sein de ce processus soient concluantes et impliquent 

suffisamment ses instances de gouvernance afin de garantir que la réponse apportée aux 

besoins des marchés cibles soit toujours en ligne avec les exigences réglementaires. 

En ce sens, l’article L. 516-1 du Code des assurances de la directive précise que le processus 

de validation des produits :  

- « est proportionné et approprié à la nature de chaque produit d'assurance. 

  

- définit pour chaque produit un marché cible de souscripteurs ou d'adhérents 

 

- garantit que tous les risques pertinents liés à ce marché sont évalués et veille à ce que 

la stratégie de distribution prévue soit bien adaptée à ce marché cible. 

 

- intègre la définition des mesures appropriées tendant à la distribution adéquate du 

produit d'assurance dans le cadre du marché cible. » 

Par ailleurs, il impose aux concepteurs d’examiner régulièrement les produits d’assurance 

distribués, et au minimum d’évaluer si le produit continue de correspondre aux besoins du 

marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours appropriée. 
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Le législateur enjoint les concepteurs à « […] mettre à la disposition des distributeurs toutes 

les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du produit 

d'assurance et la connaissance du processus de validation du produit, y compris le marché 

cible défini du produit d'assurance ». 

Enfin, l’article L. 516-1 du Code des assurances renvoie expressément au règlement délégué 

2017/2358, lequel dispose dans son article 4 que le processus de validation des produits doit 

être « […] établi dans un document écrit (la «politique de surveillance et de gouvernance des 

produits»), qui est mis à la disposition du personnel concerné.» et que les mesures qui en 

découlent doivent être proportionnelles au « […] niveau de complexité et aux risques associés 

aux produits, ainsi qu'à la nature, à l'ampleur et à la complexité́ de l'activité concernée du 

concepteur ». 

L’ACPR16 confirme que ces procédures écrites doivent être proportionnées aux risques. Elles 

doivent représenter une vraie réalité opérationnelle et tenir compte des canaux de distribution 

choisis. Elle indique qu’elle vérifiera qu’elles sont réellement appliquées.  

II. Champ d’application du processus de validation produit 

A. Les produits concernés par le processus de validation produit 

Conformément aux dispositions de l’article L. 516-2 du Code des assurances, tous les produits 

d’assurance entrent dans le champ d’application du processus de validation produit, sauf : 

- Les grands risques définis à l’article L. 111-6 du Code des assurances, 

- Contrats CMU-C : « contrats mentionnés à l’alinéa b de l'article L. 861-4 du Code 

de la sécurité sociale ». 

Par ailleurs, l’article 3 du règlement délégué 2017/2358 dispose que :  

« la personnalisation et l'adaptation de produits d'assurance existants pour des clients 

individuels […], ainsi que l'élaboration de contrats sur mesure à la demande d'un client 

donné, ne sont pas considérées comme de la conception de produits d'assurance ». 

La question se pose de savoir ce qui est entendu par contrat sur-mesure. Certains concepteurs 

ont été tentés de considérer que les contrats groupe mis en place dans le cadre de réponses à des 

appels d’offres sont exclus du champ d’application des dispositions de la gouvernance et la 

surveillance des produits. 

L’EIOPA17 considère que les exigences de la gouvernance et de la surveillance des produits 

devraient s’appliquer aux assurances de groupe que celles-ci soient à adhésions obligatoires ou 

facultatives. 

 

16 Ibid p. 19, note 4 

17 Question ID : 1617- How would the Product Oversight and Governance requirements apply in the context of 

group insurance contracts ? 
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L’EIOPA définit en effet les assurance groupe comme les contrats négociés et souscrits par une 

personne morale (souscripteur du contrat cadre), au bénéfice de ses membres.  

Qu’elles soient à adhésion facultative ou obligatoire, l’EIOPA rappelle que généralement dans 

les assurances de groupe, les adhérents paient une prime et bénéficient d’une couverture 

d’assurance. Ainsi, ils doivent être considérés comme des clients au sens des dispositions de la 

gouvernance et de la surveillance des produits. En conséquence, le marché cible doit être défini 

en considérant les caractéristiques du produit d’assurance et les besoins et objectifs des 

adhérents. 

De même, l’EIOPA18 précise que les produits d’assurance destinés à des personnes morales 

rentrent dans le champ d’application de la gouvernance et de la surveillance des produits. 

Aucune distinction entre les clients personnes physiques ou morales n’est effectuée quant à 

l’application du dispositif de validation des produits. En effet, seuls les produits couvrant les 

grands risques sont exclus au titre de l’article 25- alinéa 4 de la DDA. 

L’ACPR19 rappelle, quant à elle, que la notion de contrat « sur-mesure » n’apparait que dans 

une phrase d’un acte délégué. Ainsi son utilisation doit rester très exceptionnelle. 

Elle note à cet effet que : 

- Un contrat collectif n’est jamais un contrat sur-mesure même dans une situation 

d’appel d’offres ou de réponse stricte à un cahier des charges,  

- Un contrat de gré à gré n’est pas par nature un contrat sur-mesure.  

En effet, le régulateur français motive cette position par le fait que dans la pratique, l’assureur 

s’appuie pour répondre à ces demandes sur des produits déjà existants. 

Elle indique dans ce cadre que la vraie question que l’assureur doit se poser en réalité est :  

« Est-ce que je ne dispose d’aucun produit ou d’aucune gamme de produits pour répondre à 

la demande du souscripteur ? » 

Ainsi, pour l’ACPR la notion de sur-mesure s’appliquerait exclusivement aux offres produits 

qui n’existent pas déjà dans les gammes de l’assureur.  

A cet effet, elle précise que : 

 

- La personnalisation de l’offre ne suffit pas,  

 

- Le caractère obligatoire de l’offre (contrats collectifs) ne suffit pas, 

 

- La réponse à un appel d’offres (offres de branches par exemple) n’est pas 

nécessairement une offre sur-mesure,  

 

18 Question ID : 1616- Are manufacturers of insurance products expected to identify the target market where 

insurance products are targeted to legal persons? 

19 Ibid p. 19, note 5 
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- Le cahier des charges porté par un courtier qui souhaiterait transférer un contrat 

n’est pas une offre sur mesure,  

 

- L’aménagement d’une offre déjà existante ne constitue pas une offre sur-mesure.  

Le régulateur enjoint donc les assureurs à appliquer le processus de gouvernance produit pour 

ces contrats : accompagnement et identification des besoins, examen critique du cahier des 

charges (précision, conformité, etc.). 

Par ailleurs, il doit être mis en place un dispositif de gouvernance adapté aux offres de branches 

professionnelles (dites CCN), différent du dispositif mis en place pour la création des produits 

standards.   

Enfin l’alinéa 3 du 1er article de la directive (UE) 2016/97 dispose que : 

« La présente directive ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui 

exercent des activités de distribution d’assurances lorsque toutes les conditions suivantes sont 

remplies :  

a)  l’assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur, 

lorsqu’elle couvre :  

i) le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de 

non-utilisation du service fourni par ce fournisseur ; ou  

ii) l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage 

réservé auprès de ce fournisseur ;  

b)  le montant de la prime du produit d’assurance ne dépasse pas 600 EUR calculé au prorata 

selon une périodicité annuelle ;  

c)  par dérogation au point b), lorsque l’assurance constitue un complément à un service visé 

au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la 

prime par personne ne dépasse pas 200 EUR. » 

Les intermédiaires de ces produits sont donc exemptés des dispositions de la DDA, mais quid 

des concepteurs ? Peut-on considérer que, par extension, les concepteurs n’ont pas à appliquer 

les dispositions de la gouvernance et la surveillance des produits à ces assurances ? 

L’EIOPA20 répond par la négative. Elle indique que tout produit d’assurance doit être soumis 

au process de gouvernance et la surveillance des produits établi par le concepteur sans égards à 

la nature de l’entité qui le distribuera in fine. Les seuls produits exemptés de cette approche 

sont les grands risques conformément à l’alinéa 4 de l’article 25 de la DDA. 

 

20 Question ID : 1615- Are manufacturers of insurance products expected to apply the Product Oversight and 

Governance requirements with regard to insurance products which are distributed by ancillary insurance 

intermediaries exempted from the scope of the IDD ? 
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B. Sort des produits en stock au 1er octobre 2018  

L’article 25 de la directive dispose que : 

« Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits 

d’assurance destinés à la vente aux clients, maintiennent, appliquent et révisent un 

processus de validation de chaque produit d’assurance, ou des adaptations 

significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation 

ou sa distribution aux clients. »  

A titre liminaire, il convient de relever que l’ACPR21 a rappelé que les offres en cours de 

commercialisation au moment de la prise d’effet de la DDA ne sont pas concernées par le 

processus de validation produit tant qu’elles ne sont pas modifiées. 

Ainsi, pour déterminer le sort de ces produits, l’ACPR22 s’appuie sur la notion d’adaptation 

significative : en cas d’adaptation significative du produit postérieure au 1er octobre 2018, le 

produit entre dans le dispositif DDA applicable, notamment en matière de gouvernance. 

A ce titre, le régulateur français considère que : 

-  Un changement de cible marketing dans une offre produit peut être assimilé à une 

adaptation significative. Cela peut être le cas par exemple lorsqu’un produit haut de 

gamme au départ devient commercialisé sur une base élargie, 

 

- Une évolution règlementaire peut aussi entrainer une adaptation significative (exemple 

: la loi Pacte), 

 

- La révision tarifaire n’est, en revanche, pas assimilée à une adaptation significative à 

moins que celle-ci ne soit atypique et génère un choc tarifaire. 

Il est opportun de relever que ces exemples sont donnés à titre illustratif. En effet, la définition 

des critères d’une modification significative est laissée à la discrétion de l’organisme 

concepteur. 

L’idée est que seules les modifications importantes qui risquent de générer un impact sur 

l’intérêt du client sont retenues. 

Enfin, en cas de changement d’assureur au-delà du 1er octobre 2018, l’ACPR recommande 

comme bonne pratique attendue, la reprise des informations de gouvernance sur le stock du 

premier assureur. 

 

 

21 Ibid p. 19, note 4 

22 Ibid p. 19, note 5 
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Section 2. La mise en place opérationnelle du dispositif interne de 

la gouvernance produit 

I. Le contenu du dispositif interne de la gouvernance produit 

Le processus de validation produit ne peut se concevoir sans un dispositif de gouvernance 

clairement défini.  

En effet, l’obligation principale du concepteur réside dans la mise en œuvre d’un processus de 

validation du produit placé au cœur d’un dispositif de gouvernance qui se décline selon trois 

axes majeurs : 

- Une gouvernance dédiée : chaque nouveau produit ou adaptation significative de 

produit doit être validée par une structure dédiée ; 

 

- Une procédure documentée : la politique de gouvernance produit doit être rédigée ;  

 

- Des procédures adéquates qui permettent d’identifier un marché cible pour lequel tous 

les risques pertinents sont appréhendés et de concevoir, distribuer, surveiller et réviser 

des produits en adéquation avec les besoins de ce marché cible. 

A ce titre, l’article 4 du règlement délégué 2017/2358 dispose dans ses alinéas 3 et 4 : 

« Le processus d'approbation de produit :  

a) garantit que la conception des produits d'assurance satisfait aux critères suivants:  

i)  elle tient compte des objectifs, des intérêts et des caractéristiques des clients ;  

ii)  elle n'a pas de répercussions défavorables pour les clients;  

iii) elle prévient ou attenue les préjudices pour les clients;  

b) favorise une bonne gestion des conflits d'intérêts.  

Les concepteurs maintiennent, appliquent et révisent un processus d'approbation de produit 

pour les produits  

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 » 

Si le fond de la gouvernance et de la validation des produits sont cadrés, la forme n’est en 

revanche pas visée par les dispositions réglementaires. 
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Ainsi le choix des comités et instances en charge de la gouvernance et de la surveillance des 

produits est laissé à la discrétion du concepteur. 

Toutefois, il convient de noter que les dispositions de la DDA font peser sur l’organe 

d’administration de gestion et de surveillance des produits, la responsabilité finale de la 

réalisation, de la mise en œuvre et de la conformité continue de la politique de gouvernance et 

de surveillance des produits. 

Le parallèle peut être fait avec la réglementation prudentielle Solvabilité 2 qui fait peser la 

responsabilité ultime des systèmes de gouvernance et gestion des risques des entités à l’AMSB 

(Administrative Management and Supervisory Body). 

Aussi pouvons-nous peut-être envisager que dans un second temps, le législateur européen fera 

peser sur les membres de ces organes de gouvernance et de surveillance des produits, des 

exigences d’honorabilité et de compétences. 

II. La mise en œuvre opérationnelle du processus de validation produit 

La DDA n’a pas généré des changements opérationnels majeurs concernant la validation des 

produits. La plupart des acteurs du marché disposent déjà de comités en charge de la 

gouvernance des produits. L’exercice a consisté, pour la plupart, en l’adaptation de la 

gouvernance existante. 

La DDA, en effet, complète le dispositif de gouvernance précédemment établi par la directive 

Solvabilité 2 : les deux directives exigent une forte implication des instances et la formalisation 

des politiques de gouvernance. 

A cet effet, la mise en œuvre la plus importante dans le cadre de la DDA est la rédaction de la 

politique de gouvernance et de surveillance des produits puis sa diffusion auprès des 

collaborateurs concernés. 

Ce document s’impose comme le fondement du processus de validation produit et s’ajoute au 

corpus documentaire de Solvabilité 2 accessible lors d’audit ou sur demande des autorités 

compétentes. 

Concernant la validation des produits, la politique de gouvernance devrait inclure les actions 

suivantes : 

- Décrire le dispositif de gouvernance et de surveillance des produits, 

 

- Décrire la comitologie et le processus de validation des produits, 

 

- Identifier l’ensemble des personnes et instances impliquées dans la validation des 

produits, qui participeront de fait aux comités produits, 

 

- Présenter les critères permettant de considérer un intermédiaire comme co-concepteur, 

 

- Définir la stratégie de distribution en minimisant le risque de conflits d’intérêt, 



   

 44 

 

- Mettre en place des directives spécifiques pour les produits identifiés comme les plus 

risqués : par exemple, lister les cas où ces produits ne pourraient pas être distribués, 

 

- Donner la fréquence de revue du dispositif de gouvernance et du processus de validation 

produits. 

Concrètement, le processus de validation des produits doit être adapté à chaque produit et induit 

opérationnellement les étapes suivantes : 

- Définir le marché cible, 

 

- Cartographier les risques inhérents au produit, 

 

- Définir des tests et des analyses de scénarios en ligne avec les risques identifiés, 

 

- Identifier les concepteurs et les distributeurs du produit et organiser le partage des 

responsabilités, 

 

- Déterminer des indicateurs de suivi et concevoir des reportings et des tableaux de bord 

de suivi, 

 

- Déterminer le processus des remontées d’alerte sur un risque éventuel de préjudice 

client, 

 

- Acter les fréquences de réexamen du couple produit / marché. 
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Chapitre 2 : Le dispositif de surveillance du portefeuille 

La gouvernance et la surveillance des produits ne se limite pas à avoir un produit bien conçu et 

adéquatement mis en marché. La responsabilité du concepteur doublée avec celle du 

distributeur se poursuit après chaque vente. 

A cet effet, vient après le processus de validation des produits une phase de suivi indispensable 

pour garantir que le produit proposé est, pendant toute la période de sa commercialisation, en 

adéquation avec les besoins du marché cible auquel il est destiné. 

L’exigence de suivi des produits d’assurance est posée par l’article 25 de la directive, transposée 

dans l’article L. 516-1 du Code des assurances : 

« Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits 

d'assurance, examinent régulièrement les produits d'assurance distribués, en tenant 

compte de tout événement qui pourrait affecter sensiblement le risque potentiel pesant 

sur le marché cible défini. Cet examen vise au minimum à évaluer si le produit continue 

de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution 

prévue demeure appropriée. » 

Dans ce cadre, le marché cible, clef de voûte du processus de validation produit, sert de base 

de référence tout au long de la vie du produit. L’ensemble de la mise en œuvre opérationnelles 

des organismes doit converger vers une cohérence continue du couple produit/ marché cible. 

Le dispositif de surveillance des produits implique à la fois le concepteur et le distributeur. 
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Section 1. Dispositif de surveillance des produits chez le concepteur 

I. Mesures réglementaires relatives à la surveillance du produit par le 

concepteur 

A. Mesures issues du règlement délégué 2017/2358 

L’article 7 du règlement délégué 2017/2358 dispose que : 

« 1. 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. 

2. Les concepteurs fixent une fréquence appropriée de réexamen périodique de leurs 

produits d'assurance, en tenant compte à cet effet de la taille, de l'échelle, de la durée 

contractuelle et de la complexité de ces produits d'assurance, de 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. 

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.» 

A cet effet, pour suivre et réexaminer les produits de manière appropriée, l’article 7 du 

règlement délégué 2017/2358 suggère une démarche qui se structure en trois phases clés : 

- La première phase implique de suivre constamment et réexaminer périodiquement le 

produit introduit sur le marché en :  

o Détectant les événements impactant le produit, 

o Évaluant l’adéquation du couple produit / marché cible, 

o Évaluant les ventes en marché cible et / ou hors marché cible. 

 

- La deuxième phase consiste en la définition d’une fréquence de réexamen en fonction 

des critères établis, 

 

- Enfin la troisième phase consiste en la prise des mesures nécessaires pour réajuster les 

cas où le produit génère des situations préjudiciables pour le client et éviter que cela ne 

se reproduise. Par ailleurs, les concepteurs devront communiquer ces mesures 

correctrices aux distributeurs et clients concernés. 

 



   

 47 

Par ailleurs, en vertu de l’article 8 du même règlement délégué : 

« 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 marché́ cible défini. Cette obligation de contrôle ne 

s'étend pas aux exigences règlementaires générales que les distributeurs de produits 

d'assurance doivent respecter lorsqu'ils exercent des activités de distribution 

d'assurances auprès de clients individuels. Ces activités de contrôle sont raisonnables, 

compte tenu des caractéristiques et du cadre juridique des différents canaux de 

distribution. » 

Ces dispositions donnent au concepteur les moyens de contrôler ses distributeurs sur la bonne 

mise en œuvre de son processus de validation du produit. 

Le parallèle peut encore une fois se faire par rapport à la directive Solvabilité 2, en ce qui 

concerne la sous-traitance. 

Lors du choix de leurs prestataires, les concepteurs peuvent ainsi procéder à un examen 

approfondi pour s’assurer qu’ils ont notamment les ressources et les compétences pour mener 

à bien la mission confiée. 

Ces contrôles pourraient se faire en plusieurs temps et diffèrent selon que le concepteur ait une 

relation commerciale déjà établie avec le distributeur ou non. 

Avant la formalisation de toute relation commerciale, c’est-à-dire lors la mise en place du tout 

premier partenariat avec ledit distributeur, le concepteur devrait s’assurer que celui-ci dispose 

des outils, compétences et moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de distribution 

et qu’il est capable d’effectuer les reportings nécessaires.  

Certains acteurs du marché font remplir à leurs distributeurs des questionnaires de due-

diligence ; ce type de mise en œuvre pourrait convenir pour la mise en œuvre des dispositions 

précitées.  

Lors d’une relation commerciale déjà établie, le concepteur devrait s’assureur que ses 

distributeurs ont bien appréhendé l’intégralité du processus de validation du produit ; en 

particulier son marché cible, ses risques et la stratégie de distribution. 

A ce titre, le concepteur pourrait procéder par exemple, à un contrôle sur pièces et/ou sur place 

ou éventuellement proposer de former les salariés des réseaux de distribution sur ses produits. 

En tout état de cause, l’article 8 du règlement délégué 2017/2358, offre de la latitude au 

concepteur pour obtenir la garantie que les dispositions de sa politique de gouvernance et 

surveillance des produits sont convenablement mises en œuvre. 

Toutefois, il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une ingérence du concepteur dans 

l’organisation du distributeur. A ce titre, le concepteur ne doit pas s’immiscer dans les 

dispositions entreprises par le distributeur pour se conformer aux autres obligations 

réglementaires en dehors de la gouvernance et de la surveillance des produits au sens de la 

DDA. 
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B. Compléments de l’ACPR et de l’EIOPA : 

Bien que le législateur européen ait listé quelques critères pouvant induire une révision des 

produits d’assurance23, il a laissé le choix de la fréquence des revues des produits à la discrétion 

du concepteur. 

L’EIOPA dans son avis technique du 1er février 2017, propose trois options pour le choix de la 

fréquence de revue des produits : 

- La première option alignée sur les dispositions de l’article 41 de la directive Solvabilité 

2 instaure une revue annuelle. En effet, les assureurs pourront revoir la politique de 

gouvernance et surveillance des produits aux mêmes échéances que la revue des 

politiques exigées par la réglementation prudentielle, 

 

- La deuxième option consiste en une revue a minima tous les trois ans, 

 

- La troisième option consiste à ne pas prédéterminer la fréquence de la revue. 

Ensuite, l’EIOPA a dressé une liste des avantages et inconvénients de chacune de ces options. 

La première, présente l’avantage de permettre d’adopter une approche cohérente vis-à-vis des 

clients. De plus, elle permet aux assureurs d’avoir une mise en œuvre plus efficace. En 

revanche, elle peut s’avérer coûteuse pour les petites structures d’assurance ou les distributeurs 

qui ont la qualité de concepteur, car ils pourront être amenés à entreprendre cette mise en œuvre 

alors même que le produit n’aurait subi aucun changement. 

La revue tous les trois ans, présente quant à elle, l’avantage de garantir une fréquence de revue 

minimale tout en réduisant le coût opérationnel en comparaison avec la revue annuelle. D’un 

point de vue client, cette approche, en imposant quoiqu’il arrive une fréquence régulière de 

revue, réduit son risque de préjudice.  

Enfin, la troisième option permet de s’affranchir de la périodicité pour revoir les dispositions 

de gouvernance et de surveillance aussi fréquemment que nécessaire. Cette approche peut être 

appropriée si le concepteur par exemple est en conquête du marché et se place fréquemment sur 

des nouveaux segments ; la politique de gouvernance pourra ainsi évoluer et s’adapter aux 

difficultés et obstacles constatés par les équipes opérationnelles.  

Plus généralement, cette troisième option permet à chaque concepteur d’adapter son approche 

à ses contraintes opérationnelles : le temps qu’il met pour concevoir un nouveau produit ou 

alors la taille, l’ampleur ou la complexité des risques qu’il souscrit et les produits qu’il conçoit. 

En revanche, si la fréquence de revue est trop rapprochée, cela peut présenter des coûts internes 

importants pour le concepteur. 

 

23 Article 7 du règlement délégué 2017/2358 
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L’ACPR24, quant à elle, propose que le concepteur s’appuie sur les réclamations, les 

contentieux ou les messages critiques dans les réseaux sociaux pour suivre les produits. 

II. Mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des produits 

par le concepteur 

Le concepteur devrait engager une réflexion sur les modalités de suivi de son produit dès la 

phase de conception, en s’interrogeant a minima sur : 

- Le contenu du suivi, 

- La fréquence de la revue, 

- Les indicateurs de suivi du produit. 

En effet le dispositif de surveillance des produits par le concepteur s’articule autour de trois 

phases clés : 

- Le suivi et la surveillance constante du produit du début jusqu’à la fin de sa 

commercialisation, 

 

- La réévaluation régulière de l’adéquation du couple produit / marché cible, 

 

- Et enfin la mise en œuvre des mesures correctrices et leur communication aux 

distributeurs. 

A. Le suivi et la surveillance des produits 

Le suivi et la surveillance des produits se base sur une série d’indicateurs et de reportings 

permettant d’identifier facilement les situations pour lesquelles un produit ne correspond plus 

à sa cible. 

Ces indicateurs peuvent provenir de différentes sources : les échanges sur des forums, les 

réseaux sociaux, les réclamations, les renonciations, les résiliations en première année, et le 

plus important, les remontées d’informations des distributeurs. 

Ces reportings et indicateurs devraient être proportionnés à la complexité du produit. Ainsi, 

lors de la conception du produit, le concepteur devra s’interroger sur les informations dont il a 

besoin pour mener à bien la mise en œuvre de son dispositif de surveillance des produits ; celles 

dont il dispose déjà et celles qui nécessitent d’être recueillies auprès des distributeurs. 

A cet effet, le concepteur devra mettre en place un reporting dont les modalités sont clairement 

définies auprès des distributeurs concernés. 

 

24 Ibid p. 19, note 4 
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Par ailleurs, le concepteur dispose d’un deuxième levier auprès des distributeurs25, qui consiste 

en un mécanisme d’alerte de la part du distributeur lorsqu’il constate un fort risque de préjudice 

pour le client. 

Que ce soit le cadre du reporting général ou les alertes en cas de risque de préjudice pour le 

client, les modalités de ces échanges avec le distributeur devront être clairement consignées 

dans la convention de partenariat. 

De même l’utilisation de modèles type de reporting ou encore l’automatisation des échanges 

d’information profitera à la fluidité des interactions entre le concepteur et le distributeur tout 

en garantissant l’efficacité des dispositifs de gouvernance et de surveillance des produits chez 

les deux acteurs. 

Il convient de noter qu’il est utile de prévoir des tests et des outils permettant de vérifier la 

qualité, la complétude, la cohérence et l’exhaustivité des données transmises par les 

délégataires et les distributeurs. 

Ensuite le concepteur s’attèlera à analyser de manière approfondie ces reportings. Par exemple, 

le concepteur pourra faire des analyses précises sur les ventes hors cibles ; celles-ci pouvant 

l’aiguiller sur la nature des mesures qu’il faudrait mettre en place pour corriger cette situation.  

Il convient de noter qu’une vente hors cible ne traduit pas nécessairement un risque de préjudice 

pour le client ni même la nécessité de mettre en œuvre des mesures particulières pour réajuster 

la cible ou retirer le produit du marché ; d’où la nécessité pour les distributeurs de bien 

renseigner et informer le concepteur sur les raisons et motivations de ces ventes à des clients 

non ciblés par le produit. 

En revanche, le ratio des ventes hors cible par rapport aux ventes totales peut être un excellent 

indicateur pour déclencher des analyses plus poussées. 

En effet, dans sa politique de gouvernance et de surveillance produit, le concepteur pourrait 

définir un seuil au-delà duquel les équipes opérationnelles en charge de la gouvernance des 

produits engagent des réflexions pour décider de la pertinence de maintenir le produit sur le 

marché ou la nécessité de la redéfinition du marché cible. 

En parallèle de ces reportings, le concepteur devrait organiser une veille sur le contexte du 

marché dans lequel évolue son produit. En effet, le concepteur doit instaurer une veille 

concernant les événements pouvant influer sur les caractéristiques du produit, sa couverture de 

risque ou de ses garanties. 

Ces événements peuvent être d’ordre réglementaire comme la loi Pacte ou le 100% santé, ou 

financier comme la baisse des taux, ou même technologique et sociétal comme l’émergence de 

nouveaux risques. 

 

25 V. Infra 
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B. La réévaluation de l’adéquation du couple produit/marché cible 

Le réexamen de l’adéquation du produit avec le marché cible passe par la mise en œuvre de 

tests de compatibilité comme cela a été le cas lors de la définition initiale du marché cible. 

Par exemple, pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les scénarios définis 

pourront être repris ou réajustés en fonction des évolutions constatées sur les produits. 

La réglementation n’impose pas une fréquence obligatoire pour cette mise en œuvre même si 

l’EIOPA propose une liste d’options permettant d’optimiser le dispositif de mise en œuvre de 

la gouvernance et la surveillance produit26. 

De même, l’article 7 du règlement délégué 2017/2358 liste quelques critères pouvant aiguiller 

le concepteur dans son choix de la fréquence de ses réexamens des produits d’assurance. 

A cet effet, il peut, pour fixer une fréquence appropriée, tenir compte : 

- « de la taille, de l'échelle, de la durée contractuelle et de la complexité́ de ces produits 

d'assurance 

 

- de 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. » 

Il va de soi que même si la réglementation n’impose pas une fréquence a minima, le choix 

effectué par l’organisme devra être dûment justifié et documenté dans la politique de 

gouvernance et de surveillance des produits. En effet, le régulateur peut être amené à les 

solliciter pour des fins de contrôle et d’audit. 

C. La mise en œuvre des mesures correctrices et leur communication aux 

distributeurs 

Lorsque le concepteur constate que le produit dérive par rapport aux prévisions établies lors du 

processus de sa validation, ou si un risque de préjudice au client est avéré, le concepteur devra 

mettre en œuvre des mesures correctrices pour pallier ces écarts. 

En effet, conformément à l’article 7 du règlement délégué 2017/2358 sur la gouvernance et la 

surveillance des produits, ces actions correctrices devraient permettre non seulement de 

remédier à la situation qui a généré la mise en œuvre de ces mesures mais également permettre 

d’éviter que ces événements préjudiciables auxquels le client a été confronté, ne se 

reproduisent. 

 

 

26 V. Supra  
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Ainsi, la conception des futurs nouveaux produits devrait tenir compte de ces événements 

préjudiciables et des mesures correctrices qui ont été entreprises pour y remédier. 

La connaissance du concepteur de ces écarts par rapport au marché cible ou de ces événements 

préjudiciables pour le client peuvent intervenir à n’importe quel moment de la vie du produit et 

en particulier : 

- Au moment de la surveillance continue du produit,  

- Lors du réexamen du produit, 

- Après une communication du distributeur à ce sujet, 

- À travers les réclamations des clients. 

Les mesures correctrices que peuvent actionner les concepteurs diffèrent en fonction de la 

nature du produit, sa complexité, le degré des écarts entre la stratégie de distribution et le 

marché cible, la nature des risques de préjudice qui sont apparus, etc. 

Toutefois, l’EIOPA dans son avis technique du 1er février 2017, a dressé une liste non 

exhaustive d’actions : 

- La fourniture de toute information pertinente sur l'événement et ses conséquences sur le 

produit au client et/ou aux distributeurs du produit le cas échéant, 

- Le changement du processus de validation des produits, 

- Le changement du produit, 

- La proposition d’un nouveau produit au client, 

- Le changement du marché cible, 

- L’arrêt de la délivrance du produit, 

- Le contact du distributeur pour discuter de la modification des modalités de distribution, 

- L’arrêt du partenariat avec le distributeur, 

- L’information de l’autorité compétente et/ou du client. 

Enfin, l’EIOPA rappelle que la notion de la vie du produit devrait être interprétée comme le 

cycle entier de l’existence du produit. En effet, celui-ci commence lorsque le produit est conçu 

et se termine lorsqu’il n’existe plus aucun contrat de ce produit sur le marché. Cela concerne 

par exemple des situations où le produit n’est plus commercialisé mais qu’il existe encore des 

clients qui le détiennent. Dans ce cas, la fin de la vie du produit est atteinte lorsque le dernier 

client résilie son contrat. 

En général, il est opportun d’associer rapidement le distributeur aux mesures qui seront prises 

afin qu’il puisse les déployer dans les meilleurs délais. Aussi, en cas de modification du marché 

cible par exemple, il est impératif de communiquer au distributeur le détail de l’ensemble des 

informations pertinentes qui lui permettront d’ajuster ses dispositifs internes et former son 

personnel à l’assimilation des nouveaux éléments. 

L’EIOPA recommande également que les clients dont les produits ont été modifiés soient 

informés des mesures entreprises pour réduire le préjudice qu’ils encourraient. 

Toutefois, le risque d’image et de réputation étant une préoccupation majeure pour les acteurs 

du marché, on peut imaginer que les éléments de langage utilisés auprès des clients seront 

différents de ceux des distributeurs ; les éléments de communication tant sur la forme que sur 

le fond seront minutieusement examinés. 
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Section 2. Dispositif de surveillance des produits chez le 

distributeur 

I. Mesures réglementaires relatives à la surveillance du produit par le 

distributeur 

Les distributeurs sont garants des modalités de distribution du produit conformément à la 

stratégie définie soit par le concepteur, soit par le distributeur lui-même en sa qualité de co-

concepteur. Dans ce cas, il convient de noter que la stratégie du distributeur devra être cohérente 

avec celle du concepteur. 

Bien que la réglementation fasse peser la majeure partie des exigences en matière de 

surveillance et de suivi des produits sur le concepteur. Le distributeur n’est toutefois pas laissé 

à l’écart, la réglementation lui octroie un rôle important à jouer au vu de sa proximité avec le 

client.  

L’action du distributeur telle qu’imaginée par le législateur européen se structure en trois parties 

: 

- L’appréhension du produit et la surveillance de l’adéquation de la stratégie de 

distribution, 

- Les alertes et communications au concepteur, 

- La mise en œuvre de mesures correctrices. 

A. L’appréhension du produit et la surveillance de l’adéquation de la stratégie de 

distribution 

A cet effet, l’article 10 du règlement délégué 2017/2358 dispose que :  

« Les distributeurs de produits d'assurance mettent en place des dispositifs de 

distribution de produits comportant des mesures et des procédures appropriées visant 

à obtenir du concepteur toutes les informations appropriées sur les produits 

d'assurance qu'ils entendent proposer à leurs clients et à comprendre pleinement ces 

produits d'assurance, en tenant compte du niveau de complexité́ et des risques associés 

aux produits, ainsi que de la nature, de l'ampleur et de la complexité́ de l'activité́ 

concernée du distributeur.  

Les distributeurs de produits d'assurance établissent les dispositifs de distribution de 

produits par un document écrit et les mettent à la disposition de leur personnel 

concerné. […] 

L'instance ou la structure au sein du distributeur de produits d'assurance qui est 

chargée de la distribution des produits d'assurance entérine les dispositifs de 

distribution de produits et est responsable en dernier ressort de leur établissement, de 

leur mise en œuvre et de leur révision, et vérifie constamment qu'ils sont respectés en 

interne.  

Les concepteurs révisent périodiquement leurs dispositifs de distribution de produits 

pour faire en sorte que ceux-ci demeurent valides et à jour. Ils modifient au besoin les 
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dispositifs de distribution de produits. Les distributeurs de produits d'assurance qui ont 

établi ou appliquent une stratégie de distribution spécifique la modifient au besoin en 

fonction des résultats de la révision des dispositifs de distribution de produits. Dans le 

cadre de la révision des dispositifs de distribution de produits, les distributeurs vérifient 

que les produits d'assurance sont distribués au marché́ cible défini. » 

Le distributeur devrait donc se doter de moyens appropriés pour pouvoir recueillir les 

informations, auprès des concepteurs, sur les produits qu’ils mettent en vente. 

Cela implique la mise à disposition de moyens opérationnelles adéquats : humains, logistiques, 

techniques, etc. 

En effet, si le concepteur a l’obligation de diffuser les informations issues de son processus de 

validation à ses distributeurs et peut contrôler leur bonne appréhension par ces derniers, les 

distributeurs demeurent responsables de la bonne compréhension en interne des produits.  

Les distributeurs devraient donc mettre en place des procédures internes qui formalisent le 

processus de recueil des informations auprès des concepteurs, leur stockage, leur traitement, et 

leur diffusion auprès du personnel concerné. Par ailleurs, le distributeur devra vérifier et 

s’assurer du niveau de compétence et de connaissance de son personnel sur les produits. 

En tout état de cause, les dispositifs de distribution des produits devraient être présentés dans 

un document écrit mis à disposition du personnel concerné. 

Par ailleurs, le législateur européen enjoint les distributeurs à désigner en interne, les 

responsables chargés de la mise en œuvre, de la révision, et du respect en interne des dispositifs 

de distribution des produits. Ces responsables peuvent être les interlocuteurs privilégiés des 

concepteurs et prendre en charge les reportings nécessaires. 

Du fait des dispositions de l’article 7 du règlement délégué 2017/2358, le concepteur peut être 

amené à modifier ses dispositifs de distribution du produit. A cet effet, les dispositions de 

l’article 10 du même règlement, imposent aux distributeurs de prendre en compte les résultats 

de la révision de ces dispositifs et tous les changements qui ont été apportés afin de les intégrer 

à leur propre stratégie de distribution s’ils en ont une spécifique.  

La réglementation n’interdit donc pas aux distributeurs d’avoir leurs propres stratégies de 

distribution. Toutefois, l’alinéa 4 de l’article 10 du règlement délégué 2017/2358 édicte 

que « toute stratégie de distribution spécifique établie ou appliquée par les distributeurs de 

produits d'assurance est compatible avec la stratégie de distribution établie par le concepteur 

et au marché cible défini par ce dernier. » 

Aussi, tout changement dans la stratégie de distribution du concepteur se répercute 

automatiquement sur celle du distributeur qui n’aura pas d’autre option que de modifier sa 

stratégie en conséquence. Nous pouvons donc envisager que le concepteur pourrait, à des fins 

de contrôle, demander au distributeur une preuve de cette mise à jour de sa stratégie. 

Par ailleurs, l’article 10 du règlement délégué 2017/2358 dispose que : « Les distributeurs de 

produits d'assurance fixent une fréquence appropriée de révision périodique de leurs dispositifs 

de distribution de produits, en tenant compte de la taille, de l'ampleur et de la complexité des 

différents produits d'assurance concernés. » 
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Comme dans le cas du concepteur, le distributeur devra analyser les caractéristiques de chaque 

produit pour décider de la fréquence de révision du dispositif de distribution correspondant.  

Il est important de noter que la fréquence de révision du distributeur ne doit pas être confondue 

avec celle du concepteur : les premiers révisent les dispositifs de distribution alors que les 

seconds révisent l’ensemble des caractéristiques et politiques afférentes au produit. 

Les fréquences de révision des distributeurs et concepteurs peuvent être différentes, pour autant 

on peut aisément imaginer que leur alignement profitera à l’efficience et la cohérence du suivi 

et réexamen régulier des produits et des stratégies de distribution chez tous les acteurs. 

B. Les alertes et communications au concepteur 

Le rôle du distributeur ne se limite pas à vendre de manière appropriée les produits mis à sa 

disposition par le concepteur, il doit également effectuer un reporting exhaustif répondant aux 

critères définis par le concepteur. 

Cet échange d’information est crucial pour la bonne gouvernance du produit tout au long de 

son cycle de vie. 

A cet effet, le considérant 11 du règlement délégué 2017/2358 édicte : 

« Pour un fonctionnement efficace des exigences de gouvernance des produits, il est 

nécessaire que les distributeurs de produits d'assurance informent régulièrement les 

concepteurs de leur expérience avec ces produits. Les distributeurs de produits d'assurance 

devraient donc fournir aux concepteurs les données nécessaires pour réexaminer les 

produits d'assurance et vérifier qu'ils correspondent toujours aux besoins, caractéristiques 

et objectifs du marché́ cible défini par les concepteurs. »  

Cela dit, la réglementation ne précise aucun cadre pour cette remontée d’information.  

Si les professionnels de l’assurance ont adopté la norme RAD pour les reportings qu’ils 

demandent à leurs gestionnaires délégataires de gestion de fournir en assurances collectives, 

cela n’est pas le cas pour l’ensemble des segments d’assurance ni pour l’ensemble des types de 

partenariats que l’assureur peut avoir avec les distributeurs. 

Ainsi, il semble opportun de noter qu’il est nécessaire de délimiter la forme, le contenu et la 

fréquence des reportings dans la convention de partenariat.  

A cet effet, un reporting détaillé sur les ventes dans le marché cible et hors du marché cible 

peut être une bonne mise en œuvre de ces dispositions. Les reportings sur les ventes hors cible 

devraient en plus intégrer les justifications de ces écarts par le distributeur.  

Par ailleurs, le concepteur peut demander au distributeur qu’il lui communique les conclusions 

des révisions périodiques des dispositifs de distribution des produits afin qu’il puisse en tenir 

compte dans son propre réexamen des produits. 

Ces pratiques de reporting ne sont pas des pratiques nouvelles sur le marché de l’assurance. En 

effet, les assureurs du fait des dispositions de Solvabilité 2, notamment en termes de qualité des 

données, exigent déjà de leurs partenaires des reportings suffisamment fins et exhaustifs pour 
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pouvoir justifier à l’ACPR que leurs calculs et estimations réalisés dans le cadre du premier 

pilier sont fiables. 

Par ailleurs, dans le cadre du suivi des politiques de souscription des assureurs, il est commun 

de demander aux partenaires des données du portefeuille afin d’effectuer des analyses 

statistiques sur les risques souscrits. 

Les dispositifs de la DDA visent donc à : 

- Généraliser ces pratiques à tous les acteurs du marché ; notamment dans le cadre de 

relations entre courtiers détaillants et courtiers grossistes (non soumis à Solvabilité 2), 

 

- Axer les reportings et les analyses qui en ressortent sur la problématique d’adéquation 

du produit avec les intérêts, besoins et caractéristiques du marché cible. 

De plus, l’article 11 du règlement délégué 2017/2358 dispose que : 

« 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. » 

Donc, l’information que le distributeur doit fournir au concepteur sur les ventes ne se limite pas 

au cadre général qu’aurait défini le concepteur. Le distributeur est enjoint à informer le 

concepteur de tous les risques de préjudice au client qu’il aurait identifiés. 

Le distributeur a donc un rôle d’alerte indispensable pour garantir l’adéquation permanente 

entre le produit et les intérêts et besoins du marché cible auquel il est destiné. 

C. La mise en œuvre de mesures correctrices 

Le rôle du distributeur tel qu’édicté par l’article 11 du règlement délégué 2017/2358 ne se limite 

pas à alerter les concepteurs des écarts entre le produit d’assurance et les intérêts, objectifs et 

caractéristiques du marché cible défini, il doit également modifier sa stratégie de distribution 

en conséquence. 

A cet effet, le considérant 12 du règlement délégué 2017/2358 dispose que :  

« Pour éviter le risque de préjudice pour les clients, les concepteurs et les distributeurs 

devraient prendre des mesures appropriées lorsqu'ils estiment qu'un produit n'est pas ou n'est 

plus en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché́ cible défini. » 

Le concepteur n’est donc pas le seul à pouvoir mettre en place des actions correctrices, le 

distributeur est également invité à prendre les mesures qui lui semblent appropriées pour 

réajuster l’adéquation du produit avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché cible. 

Toutefois, le champ d’application de ces mesures est plus restreint pour le distributeur par 

rapport au concepteur. En effet, les mesures que peut entreprendre le distributeur s’inscrivent 
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uniquement dans son dispositif de distribution du produit ; il ne peut pas, par exemple, décider 

seul de la modification du marché cible. 

Enfin, il convient de rappeler que le concepteur peut communiquer au distributeur des mesures 

correctrices à mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Le distributeur devra donc se montrer 

réactif et prévoir à cet effet, les outils et procédures en interne lui permettant d’implémenter 

correctement et efficacement ces mesures souhaitées par le concepteur. 

II. Mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des produits 

par le distributeur 

L’ensemble des éléments relatifs au dispositif de surveillance et de suivi du produit par le 

distributeur devront impérativement figurer dans la politique écrite. 

Le distributeur devra y faire figurer : 

- Les critères permettant de définir la fréquence de revue du produit, 

- Les modalités de reporting prévues, 

- Le mécanisme de remontées d’alerte, 

- Les mesures correctives prises selon les situations identifiées. 

De plus, ils doivent mettre en place des reportings fiables et réguliers à destination des 

concepteurs et pouvoir tracer l’ensemble des mesures entreprises dans le cadre des dispositifs 

de distribution. 

Il convient de noter que la démarche du concepteur et du distributeur concernant la gouvernance 

et de la surveillance des produits sont opposées : 

- Le premier se base sur son produit pour lui assigner une clientèle définie de manière 

théorique et abstraite, 

 

- Le deuxième part d’un client concret dont il recueille les besoins pour lui proposer un 

produit adapté. 

Quoi qu’il en soit, les deux doivent placer l’intérêt du client au cœur de leur démarche et se 

doter des moyens nécessaires pour s’assurer de l’adéquation du produit aux clients du marché 

cible. 

Les concepteurs et les distributeurs d’assurance doivent désormais avoir une connaissance très 

fine de leur clientèle de la souscription à la résiliation ; connaissance dont le coût opérationnel 

peut se révéler complexe et important. 

Il est donc essentiel que les concepteurs et les distributeurs s’associent dès la conception du 

produit afin de convenir ensemble d’un dispositif de suivi en ligne avec leurs exigences et leurs 

moyens opérationnels respectifs. 

En effet, certains acteurs tels que les courtiers de proximité n’ont pas les moyens de mettre en 

place des procédures de suivi à des mailles fines ni même les moyens de s’adapter à des 

demandes différentes provenant de leurs fournisseurs. 
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Aussi, les concepteurs et les distributeurs peuvent collaborer ensemble pour mettre en place des 

solutions standardisées. Cela peut être adapté aux risques simples dits de masse mais peut se 

révéler insuffisant pour des risques complexes. 

Les concepteurs devraient rester vigilants quant à la capacité de leurs distributeurs à se 

conformer aux dispositions de la DDA et de formaliser contractuellement le processus de suivi 

des produits d’assurances. 

En tout état de cause, les conventions entre les concepteurs et les distributeurs feront état des 

modalités de coopération entre les deux parties dans le suivi du produit et préciseront en 

particulier les informations attendues en matière de reporting. 
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Chapitre 1. La notion de distribution dans le cadre de la 

DDA 

Les modes distributions dans le secteur de l’assurance sont diversifiés et varient selon la nature 

des clients ciblés (particuliers ou professionnels) et des risques couverts (risques courants ou 

risques extrêmes).  

Par ailleurs, les distributeurs de l’assurance s’organisent selon une multitude de statuts et de 

structures : personnel commercial, courtiers, courtiers grossistes, sites de vente en ligne, 

comparateurs, etc. 

Chacune de ces structures peut être spécialisée dans un des segments de l’assurance. On 

constate généralement que les agents généraux sont très présents sur le marché des particuliers 

et des artisans là où les courtiers se spécialisent plutôt sur le marché des entreprises. 

Il est donc important, avant d’aborder la conception des stratégies de distribution, d’analyser 

ces statuts de distributeurs et la manière dont ils sont assujettis à la nouvelle réglementation. 
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Section 1. L’activité de distribution d’assurance ou de réassurance 

I. Définition réglementaire 

L’article L. 511-1 du Code des assurances, édicte dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 

4 de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 que :  

« 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. 

Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture 

d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le 

souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication 

et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison 

des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut 

conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres 

moyens de communication. » 

La définition de la distribution d’assurance est donc suffisamment large pour couvrir tous les 

types de distributeurs : réseaux salariés, intermédiaires traditionnels (courtiers et agents) ou 

même des comparateurs en ligne, etc. 

 

Concernant l’activité de présentation, proposition ou aide à la conclusion d’un contrat, l’article 

R. 511-1 du Code des assurances précise ce qui suit : 

« […] est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une 

opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de 

solliciter ou de recueillir 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. » 

 

Cet article vise donc un spectre large d’opérations : un démarchage ou une vente, qu’ils soient 

réalisés par une personne physique ou morale, qu’ils découlent d’une démarche commerciale 

active ou passive, qu’ils concernent des contrats individuels ou collectifs, dès lors qu’ils 

relèvent de l’assurance ou de la réassurance. 

De même, sur la notion de travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance ou 

de réassurance, l’article R. 511-1 du Code des assurances précise que ces travaux : 

« […] 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. » 

Aussi, les opérations d’animation et d’organisation des réseaux d’intermédiaires relèvent de la 

distribution d’assurance. 
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Concernant les opérations d’audit et de conseil, celles-ci doivent être distinguées selon qu’elles 

aboutissent à la proposition ou la conclusion d’un contrat ou non et selon qu’elles soient 

exercées à titre principal ou accessoire. 

Dans ce sens, l’article R. 511-1 du Code des assurances précise que les travaux préparatoires à 

la conclusion d’un contrat d’assurance ou de réassurance, « […] 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 ». 

 

De même l’article L. 511-1 du Code des assurances édicte que n’est pas considérée comme 

une opération de distribution d’assurance ou de réassurance :  

« La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité 

professionnelle lorsque : 

a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à 

exécuter un contrat d'assurance ; 

b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à 

conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ». 

On pourrait penser à cet égard aux notaires, avocats, experts d’assurance ou consultants, qui 

peuvent être amenés dans le cadre de leurs activités à donner leur avis sur le contrat d’assurance 

ou auditer son niveau de couverture sans pour autant proposer directement un contrat 

d’assurance de substitution. 

Enfin, l’article L. 511-1 du Code des assurance exclut du champ d’application de la distribution 

d’assurance et de réassurance : « […] l'activité consistant exclusivement en la gestion, 

l'évaluation et le règlement des sinistres ». 

II. Champ d’application 

Contrairement à l’article L. 511-1 du Code des assurances qui ne vise dans le champ de la 

distribution que les « contrats d'assurance ou de réassurance », l’article R. 511-1 du Code des 

assurance utilise le terme « opération d'assurance ». Donc, en application de l’article R. 321-1 

du Code des assurances, les dispositions réglementaires en termes de distribution d’assurance 

s’appliquent à toutes les opérations d’assurance et aux opérations d’épargne (capitalisation ou 

cautionnement). 

L’usage de ce vocable a toute son importance, notamment en ce qui concerne les opérations 

d’assistance ou de réassurance. 

En effet, du fait des anciennes rédactions, l’intégration des contrats d’assistance et de 

réassurance dans le champ d’application des dispositions du Code des assurance relatives à la 

distribution des produits d’assurance suscitait plusieurs débats doctrinaux. 

En ce sens, certains auteurs ont pu estimer, sous l’empire de l’ancienne réglementation, que 

bien que les entreprises d’assistance soient soumises au contrôle de l’ACPR, les intermédiaires 

qui distribuent leurs produits ne devraient pas subir les mêmes contrôles que pour les contrats 

d’assurance car les opérations d’assistance sont différentes des opérations d’assurance ; 
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puisqu’elles sont techniquement moins complexes, se dénouent généralement dans délais courts 

(quelques jours ou quelques mois) et n’engagent pas des capitaux d’une ampleur comparable27. 

Aussi, la formulation de l’article R. 511-1 du Code des assurance, issu du décret n° 2006‐1091 

du 30 août 2006 devrait susciter moins de controverses doctrinales. En effet, le législateur ne 

vise plus les « garanties d’assurance et de capitalisation » mais « les opérations d’assurance ». 

Or, l’article R. 321-1 du Code des assurances édicte bien que :  

« […] les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la 

manière suivante : […] 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, 

notamment au cours de déplacements. […] » 

Par conséquence, l’assistance étant une opération d’assurance, la distribution des produits 

d’assistance entre, en principe, dans le champ d’application des nouvelles dispositions de la 

DDA relatives à la distribution des produits d’assurance. 

Concernant la réassurance, il a pu être estimé, toujours sous l’empire de l’ancienne 

réglementation, que les opérations de réassurance n'étaient pas non plus soumises à la 

règlementation spécifique à l’intermédiation en assurance.  

Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 511-1 du Code des assurances, le législateur n’effectue 

aucune distinction entre la distribution d’assurance et de réassurance. Par ailleurs, l’article R. 

511-2 du Code des assurances, vise expressément « l'activité de distribution en qualité 

d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance » pour lister les intermédiaires habilités à exercer 

cette activité de distribution contre une rémunération. 

A cet effet, l’intégration des distributeurs des produits de réassurance dans le champ de la 

définition des distributeurs au sens de la DDA, ne devrait plus poser de débat. 

  

 

27 Poiget Ph. et Bus E., Lamy Assurances 2006, n° 4078 
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Section 2 : Les modes de distribution assujettis à la DDA 

L’une des caractéristiques essentielles de la DDA réside dans l’extension de son champ 

d’application par rapport à la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance (dite 

DIA1).  

Sont donc assujettis à la DDA non seulement les intermédiaires en assurance dûment 

immatriculés28, mais également les opérateurs vendant leurs produits en direct, les 

comparateurs et les vendeurs à titre accessoire. 

Elle tient compte ainsi de l’ensemble des modes de distribution présents sur le marché. 

I.  Les intermédiaires d’assurance 

L’article L. 511-1 du Code des assurances, définit l’intermédiaire en assurance ou en 

réassurance en ces termes :  

« Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou 

morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre 

qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à 

l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce. » 

Ainsi, l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance est caractérisé 

par la perception d’une rémunération. 

Toutefois, la réglementation opère une distinction entre les intermédiaires et les intermédiaires 

à titre accessoire. Ces derniers, étant définis ainsi : 

« Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un 

établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de 

financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances 

ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 

1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de 

cette personne ; 

2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un 

complément à un bien ou à un service ; 

3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie 

ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au 

bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de 

l'intermédiaire. » 

 

28 Auprès de l’ORIAS pour la France 
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En effet, bien qu’ils soient considérés comme des distributeurs d’assurance29, les distributeurs 

d’assurance à titre accessoire sont exemptés des dispositions du livre V du moment que les 

contrats qu’ils distribuent répondent cumulativement aux conditions édictées par l’article L. 

513-1 du Code des assurances, à savoir : 

« 1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par 

un fournisseur et couvre : 

a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou 

d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ; 

b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres 

risques liés à un voyage ; 

2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 

600 € ; 

3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un 

service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois 

mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €. » 

Il convient de rappeler que les organismes et les intermédiaires qui ont recours aux services des 

intermédiaires à titre accessoire, gardent la responsabilité de la bonne mise en œuvre des 

dispositions de la DDA. 

En ce sens, l’article L. 513-2 du Code des assurances édicte que : 

« L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un 

intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à l'article L. 513-1 fait en sorte 

que :  

1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de 

l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse de 

l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;  

2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect 

des dispositions de l'article L. 521-1 et pour que les exigences et les besoins du client 

soient pris en compte avant de proposer le contrat ;  

3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-

2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la conclusion du 

contrat ;  

4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la possibilité 

d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur. » 

 

29 Troisième paragraphe de l’article L. 513-1 du Code des assurances 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000036918064&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006791884&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006791884&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. La vente directe 

Outre les intermédiaires et les intermédiaires à titre accessoire, les entreprises d’assurance et de 

réassurance sont également qualifiées de distributeurs d’assurance30. 

A ce titre, l’article R. 511-2, 5° du Code des assurances dispose que l’activité de distribution 

en qualité d’intermédiaire peut être exercée contre rémunération par les salariés, personnes 

physiques, qui sont employés soit par : 

- Une entreprise d’assurance, 

- Une entreprise de réassurance, 

- Un courtier d’assurance ou de réassurance ; qu’il soit une personne physique ou morale, 

- Un agent général d’assurance ; qu’il soit une personne physique ou morale, 

- Un mandataire d’assurance ; qu’il soit une personne physique ou morale, 

- Un mandataire d’intermédiaire ; qu’il soit une personne physique ou morale. 

Ces salariés sont soumis au respect des conditions d’honorabilité et de capacité 

professionnelles. Il incombe à la personne ou la société qui les emploie, de veiller à ce que ces 

dispositions réglementaires soient satisfaites. 

En ce sens, l’article R. 512-7 du Codes des assurances édicte que : « toute personne qui a sous 

son autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l'article R. 511-2 est tenue de veiller à ce 

que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de capacité de la présente section qui 

leur sont applicables ». 

 

Selon la nomenclature des métiers de l’assurance établie par l’observatoire de l’évolution des 

métiers d’assurances (OEMA) en 2016, le personnel commercial des organismes d’assurance 

se subdivise en huit catégories : 

- Vente itinérante (03 A) : cette catégorie regroupe les salariés en charge de la conquête 

du marché en commercialisant directement les contrats et produits de l’organisme 

d’assurance.  Ils utilisent des approches de vente en face à face en prospectant les 

nouveaux clients dans des lieux extérieurs à l’organisme d’assurance. Les effectifs de 

cette catégorie pèsent 29% des effectifs globaux en charge de la distribution et du 

développement commercial31, 

 

- Vente en bureau ou point de vente (03 B) : deuxième plus grande catégorie de personnel 

commercial (21% des effectifs globaux32), les salariés qui y sont classés assurent les 

ventes dans un bureau ou dans les points de vente de l’organisme d’assurance, 

 

30 Ibid. p. 66  

31 L’observatoire de l’évolution des métiers d’assurance. (2019). ROMA 2019 - Cahier statistique (Données au 

31/12/2018). 

32 Ibid 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823575&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Vente des contrats sur plateforme (téléphonique ou internet) (03 C) : cette catégorie qui 

représente moins de 4% des effectifs globaux33, concerne des salariés dont le métier est 

d’exploiter les fichiers des clients et des prospects ayant fait des demandes de devis sur 

internet pour leur proposer des contrats lors d’appels téléphoniques, 

 

- Vente et gestion des contrats en bureau ou point de vente (03 D) : cette catégorie de 

personnel concerne les salariés qui prennent en charge les appels, courriers et courriels 

reçus des clients, les conseillent et les orientent en fonction de leurs besoins, en les 

accueillent physiquement dans des bureaux ou des points de ventes de l’organisme 

d’assurance. Leurs effectifs représentent 12% des effectifs globaux34. Le rôle de cette 

catégorie pour entretenir et prendre la température de la satisfaction client est primordial 

car en général, ils constituent le premier point d’entrée pour les clients qui cherchent à 

joindre l’organisme d’assurance, 

 

- Vente et gestion des contrats sur plateforme (téléphonique ou internet) (03 E) : les 

salariés de cette catégorie ont les mêmes missions que la catégorie précédente à la 

différence près qu’ils réalisent leurs tâches à distance. Ces salariés représentent 7% des 

effectifs globaux35, 

 

- Encadrement d’un réseau de vente salarié (03 F) : il s’agit en général des inspecteurs 

commerciaux, et des responsables des réseaux de vente. Leur rôle est d’encadrer, 

animer, et former des équipes de vente. Ils ont aussi des missions de reportings aux 

différentes directions et endossent la responsabilité de la gestion des moyens alloués 

notamment les budgets commerciaux. Ces salariés représentent 13% des effectifs, 

 

- Animation de réseaux non-salariés (prescripteurs, partenaires animateurs) (03 G) : il 

s’agit des inspecteurs de courtage et responsables de partenariats. Leur rôle est de mettre 

en œuvre la stratégie d’implémentation de l’organisme d’assurance au sein de réseaux 

partenaires (courtiers, agents, courtiers grossistes ou même d’autres organismes 

d’assurance). Bien que leurs effectifs soient relativement faibles (7% des effectifs 

globaux)36, le chiffre d’affaire des portefeuilles qu’ils pilotent est en général conséquent 

et stratégique pour l’entreprise. Leur rôle dans la dynamisation et l’animation des 

réseaux d’intermédiaires est crucial, 

 

- Support et appui aux réseaux (03 H) : les salariés de cette catégorie qui représentent les 

7% restants des effectifs globaux, participent à l’optimisation de la mise œuvre 

opérationnelle des réseaux de distribution de l’entreprise en assurant un soutien 

technique et administratif au personnel en charge de la distribution et du développement 

commercial. 

 

33 Ibid, p. 67  

34 Ibid. 

35 Ibid. 

36 Ibid 
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III. Le E-commerce 

La transformation digitale du secteur de l’assurance, et l’apparition de nouveaux modes de 

consommation a généré des nouvelles méthodes de commercialisation des produits 

d’assurances. 

En effet, plusieurs acteurs ont recours aux sites internet pour : 

- Distribuer leurs produits : que ce soit sur leurs propres sites ou sur des sites de 

partenaires, 

 

- Augmenter leur visibilité par le biais d’annonces publicitaires sur des sites fréquentés 

(les moteurs de recherche par exemple) ; ces annonces intègrent généralement des liens 

hypertextes permettant de rediriger l’utilisateur vers le site de l’assureur ou de 

l’intermédiaire en fonction des mots clés qu’il aurait saisis, 

 

- Augmenter leur volume de prospects par les achats de leads : c’est-à-dire l’achat par 

l’organisme d’assurance ou l’intermédiaire d’une liste de contact de prospects 

potentiels. Cette liste peut contenir soit : 

 

o Des leads simples : des éléments de contacts bruts recueillis par le site 

fournisseur concernant les utilisateurs transitant par sa page web. Ces contacts 

peuvent être réellement intéressés par le contenu du site ou de simples 

utilisateurs égarés. Ce tri devra être fait par l’organisme acheteur des leads ; 

 

o Des leads MQL « Minimum Qualified leads » : c’est-à-dire une liste de contacts 

légèrement analysée et fiabilisée par le site fournisseur : des utilisateurs ayant 

une adresse mail valide, qui ont lu les mails du fournisseur, ou qui ont téléchargé 

du contenu, etc. ; 

 

o Des leads SQL « Sales Qualified leads » : c’est-à-dire des leads qui 

correspondent à la stratégie de distribution de l’acheteur, par exemple des 

utilisateurs qui ont rempli un questionnaire à l’issue duquel ils ont démontré de 

l’intérêt pour le produit de l’acheteur des leads. 

Cette multitude des modalités de distributions sur internet, combinés aux évolutions 

technologiques rendent les frontières entre la distribution et l’indication encore plus fines. 

L’indication est en effet une pratique déjà assez répandue dans le secteur de l’assurance et qui 

ne se limite pas à la distribution sur internet. A ce titre, peut être qualifiée d’indication l’activité 

d’un syndic d’immeuble ou d’un notaire qui recommande simplement le nom d’une société 

d’assurance à l’un de ces clients car il estime qu’elle pourrait être en mesure de répondre à son 

besoin. 

La catégorie d’indicateurs est mentionnée de manière implicite dans le texte de l’article  

L. 511-1 du Code des assurances qui énonce que le fait de fournir des informations à titre 

occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle n’est pas considéré comme de la 

distribution d’assurance. 



   

 70 

La distribution des produits d’assurance par internet est définie par l’article L. 511-1 du Code 

des assurances comme :  

« La fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des 

critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres 

moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance 

comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque 

le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au 

moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication. » 

Qu’en est-il des sites qui mettent en relation des assureurs et des prospects ? La qualification 

de leur activité entre indication ou distribution est plus nuancée. 

En effet, sous l’empire de la réglementation antérieure à la DDA, l’ACPR avait précisé que 

l’indication devrait se limiter à la mise en relation entre deux personnes qui ne se connaissent 

pas. 

Dès lors que l’indicateur intervient au niveau du contrat, il est qualifié d’intermédiaire ; ce qui 

lui impose en cas de perception d’une rémunération d’être dûment immatriculé37. 

Cette corrélation entre l’intermédiation et le contrat d’assurance est aussi posée par l’article 

L. 511-1 du Code des assurances : « […] présenter, proposer ou aider à conclure ces 

contrats ». 

La question qu’il convient de se poser concernant l’activité du site internet est :  est-ce qu’il est 

impliqué dans la conclusion du contrat ? (L’indication devant se limiter à la simple mise en 

relation avec l’organisme d’assurance ou l’intermédiaire sans égards aux contrats d’assurances 

qui pourraient être proposés). 

Du moment que le site internet dépasse ce stade en indiquant par exemple, des informations sur 

le contrat, ou en proposant un parcours client permettant de générer un devis ou de comparer 

plusieurs prestations d’assurance, il est qualifié d’intermédiaire et le propriétaire du site devra 

satisfaire aux conditions et dispositions réglementaires qui incombent aux distributeurs 

d’assurance. 

Il convient de noter que ces dispositions ne s’appliquent pas aux sites des associations de 

consommateurs ni aux sites des organismes publiques. En effet, le considérant 12 de la directive 

UE 2016/97 énonce que : « la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux sites internet 

gérés par les administrations publiques ou les associations de consommateurs, dont le but est 

non pas de conclure un contrat, mais de proposer simplement une comparaison des produits 

d’assurance disponibles sur le marché. ». 

 

 

37 Lettre ACAM n°5, deuxième trimestre 2008 
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Chapitre 2. Les stratégies de distribution entre le 

concepteur et le distributeur 

Le dispositif de gouvernance et de surveillance des produits ne s’arrête pas à la conception et 

au suivi des produits, mais comprend également la stratégie de distribution, clé de voûte des 

dispositifs garantissant que les produits répondent aux besoins et exigences du marché cible. 

En effet, mettre en place un dispositif de vente approprié, qui réduit le risque de ventes abusives, 

constitue l’essence même de la directive UE 2016/97, dont l’appellation est très justement « la 

directive sur la distribution d’assurance ». 

Cela implique que le concepteur doit identifier les canaux de distributions les plus pertinents 

au vu des caractéristiques du produit et du marché cible auquel il est destiné : population 

profane ou avertie, produit simple ou complexe, etc. 

Une fois la stratégie de vente définie, le concepteur devra communiquer aux distributeurs 

concernés l’ensemble des éléments leur permettant d’appréhender le produit ; ce qui inclut les 

informations sur le processus de validation produit, sur le marché cible, les coûts implicites, les 

situations potentielles de conflits d’intérêts, etc. 

En parallèle, le distributeur devra mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires pour 

d’une part, appliquer la stratégie de distribution du concepteur et d’autre part, veiller à ce que 

le besoin des clients soit satisfait et que ceux-ci n’encourent aucun risque de préjudice. 

A l’instar des dispositifs de surveillance et de suivi des produits, l’efficience du dispositif de 

distribution repose sur la qualité des interactions entre le concepteur et le distributeur, la 

clarification de leurs périmètres de responsabilité respectifs et leur implication et collaboration 

constantes tout au long du cycle de vie du produit. 
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Section 1. La stratégie de distribution du concepteur 

Une bonne distribution d’un produit à son marché cible repose essentiellement sur l’élaboration 

d’une stratégie commerciale adéquate et une communication fluide entre le concepteur et le 

distributeur. 

En effet, concevoir convenablement un produit d’assurance n’est pas suffisant pour garantir la 

satisfaction des besoins et des intérêts des clients de son marché cible ; encore faut-il que 

l’environnement marché dans lequel le produit évoluera soit suffisamment appréhendé. 

Il existe deux facteurs clés de succès pour cette démarche : 

- Un choix réfléchi des canaux de distribution adéquats, 

 

- Une communication appropriée et détaillée sur le produit afin s’assurer que les 

personnes en charge de la distribution à travers ces canaux disposent des informations 

et des outils nécessaires pour mener à bien leur mission. 

A ce titre, l’article 8 du règlement délégué 2017/2358 énonce dans son premier alinéa que : 

« 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'assurance concernés. »  

Le concepteur devra donc s’assurer que les canaux de distribution choisis permettent a priori 

d’atteindre le marché cible et qu’ils sont pertinents par rapport aux caractéristiques et à la 

complexité du produit. 

Par exemple, la vente sur internet pose généralement des difficultés pour analyser les besoins 

du client et s’assurer de sa bonne compréhension du produit avant d’y consentir de manière 

éclairée. A cet effet, ce canal de distribution est indéniablement inapproprié pour des risques 

complexes.  

Ceux-ci nécessiteraient pour que l’adhésion autonome du client au contrat soit convenable, que 

ce dernier soit suffisamment expert et averti à propos du produit (par exemple un conseiller en 

gestion de patrimoine qui souscrirait un produit d’assurance vie pour lui-même).  

Or, cette typologie de client n’est pas majoritairement représentée sur le marché. Il faudrait 

donc réserver les canaux de e-commerce et de vente à distance à des produits simples dont les 

modalités sont très largement démocratisées au sein de la population. 

Il convient de rappeler que peu importe le canal de distribution choisi, le client ne doit pas être 

lésés. Il faut donc s’assurer que tous les canaux de distribution, qu’ils soient physiques ou 

digitaux, disposent du même niveau d’information et de qualité de conseil par rapport au 

produit. 

Une fois les canaux de distributions déterminés, il faudrait s’entourer de partenaires solides et 

soigneusement sélectionnés. Le concepteur s’intéressera alors à la situation financière et 

organisationnelle de son prestataire. Il pourra par exemple réaliser une due diligence pour 
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s’assurer que le modèle économique et les moyens dont dispose son partenaire sont compatibles 

avec sa stratégie de distribution. 

Le concepteur doit également rester vigilant quant à l’existence de sous-apporteurs, 

mandataires ou courtiers successifs dans la chaine de distribution. 
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Section 2. La stratégie de distribution du distributeur 

La définition de la stratégie de distribution chez le distributeur passe par deux phases clés : 

- Le recueil des informations pertinentes de la part du concepteur ; ce qui constitue le 

prérequis fondamental pour tout dispositif de distribution ; 

 

- La définition le cas échéant, d’une stratégie de distribution si elle est différente de celle 

du concepteur. 

L’article 10 du règlement délégué 2017/2358 renvoie à cette exigence première du dispositif : 

« Les distributeurs de produits d'assurance mettent en place des dispositifs de distribution 

de produits comportant des mesures et des procédures appropriées visant à obtenir du 

concepteur toutes les informations appropriées sur les produits d'assurance qu'ils 

entendent proposer à leurs clients et à comprendre pleinement ces produits d'assurance, 

en tenant compte du niveau de complexité́ et des risques associés aux produits, ainsi que 

de la nature, de l'ampleur et de la complexité́ de l'activité concernée du distributeur. » 

Il est opportun de noter que le législateur a utilisé le pluriel pour désigner le dispositif de 

distribution. En effet, le dispositif de distribution n’est pas uniforme pour tous les produits mais 

devra au contraire varier pour se conformer aux caractéristiques de chaque produit et chaque 

marché cible. 

Ensuite, ce même article 10 précise que : 

« Les distributeurs de produits d'assurance établissent les dispositifs de distribution de 

produits par un document écrit et les mettent à la disposition de leur personnel 

concerné. » 

Donc, les dispositifs de distribution devraient être formalisés dans une politique écrite qui 

devrait a minima préciser les éléments suivants : 

- Les modalités de recueil des informations pertinentes sur le produit auprès du 

concepteur, 

- La stratégie de distribution du produit, 

- Les mécanismes de remontée d’informations. 

Par ailleurs, bien que le concepteur définisse en amont, dans le cadre de son processus de 

validation des produits, une stratégie de distribution qui permet au produit d’être 

convenablement distribué au marché cible, le distributeur peut à sa discrétion élaborer sa propre 

stratégie, distincte de celle du concepteur. 
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Toutefois, la stratégie du distributeur doit être cohérente avec les dispositions décidées par le 

concepteur ; il n’est pas possible que la stratégie de distribution du distributeur introduise des 

modalités en contradiction avec la politique du concepteur38. 

A ce titre, le distributeur devrait entreprendre une réflexion approfondie pour décider de la mise 

en œuvre optimale entre le déploiement de la stratégie du concepteur ou l’élaboration de sa 

propre stratégie. 

Par exemple, si le distributeur collabore avec plusieurs concepteurs ayant des produits 

différents, il devra s’il décide d’adopter les stratégies des concepteurs, se plier aux spécificités 

de chacune d’entre elles. Une telle mise en œuvre peut se révéler lourde et contraignante. Dès 

lors, il pourrait être plus opportun pour le distributeur d’adopter une stratégie de distribution 

globale et suffisamment générale pour qu’elle reste cohérente avec les spécificités des 

concepteurs. 

Il est important de garder en mémoire que les concepteurs peuvent être amenés à modifier leur 

stratégie de distribution à l’issue des processus de surveillance et suivi des produits. Le 

distributeur devra donc se doter des moyens nécessaires pour être réactif et adapter rapidement 

sa propre stratégie en conséquence. 

Quant à la responsabilité du dispositif de distribution, l’EIOPA indique dans son avis technique 

du 1er février 2017 que celle-ci incombe in fine, à l’organe d’administration, de gestion et de 

management de l’organisme distributeur. En particulier, la responsabilité ultime de la bonne 

mise en œuvre des politiques et des procédures de distribution incombe au distributeur même 

dans le cas où cette activité est externalisée. 

A ce titre, l’article 10 du règlement délégué 2017/2358 formalise cette responsabilité en ces 

termes : 

« L'instance ou la structure au sein du distributeur de produits d'assurance qui est 

chargée de la distribution des produits d'assurance entérine les dispositifs de distribution 

de produits et est responsable en dernier ressort de leur établissement, de leur mise en 

œuvre et de leur révision, et vérifie constamment qu'ils sont respectés en interne. »  

 

 

 

 

  

 

38 Article 10 du règlement délégué 2017/2358, alinéa 4 
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Titre 2 : La prévention des conflits 
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réseaux commerciaux 
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Chapitre 1 : Dispositions sur la prévention des conflits 

d’intérêts et la transparence des rémunérations 

Le dispositif de distribution vise également la prévention et la gestion du risque de préjudice 

encouru par le client. 

En ce sens, l’article 10 du règlement délégué 2017/2358 confère une dimension supplémentaire 

à la finalité du dispositif de distribution produits : 

« Les dispositifs de distribution de produits : 

a) visent à prévenir et atténuer les préjudices pour les clients; 

b) favorisent une bonne gestion des conflits d'intérêts; 

c) garantissent que les objectifs, les intérêts et les caractéristiques des clients sont dûment 

pris en compte. » 

Dans le cadre de ce nouveau paradigme, les pratiques de rémunération et d’animation de 

réseaux sur le marché sont bousculés et suscitent désormais de vifs débats.  

Il convient de noter que la directive de distribution d’assurance a généré également d’autres 

impacts considérables sur la mise en œuvre opérationnelle de la distribution.  

Nous pourrons citer notamment : 

- L’obligation de traçabilité et de justification du conseil fourni, 

 

- L’obligation, en particulier en assurance vie, d’évaluer avant la vente du produit 

d’assurance, l’adéquation entre le conseil fourni et les besoins exprimés par le client 

lors de la phase d’exploration et du recueil de ceux-ci, 

 

- L’introduction pour les assurances non-vie d’un document d’information standardisé 

sur le produit : l’IPID, 

 

- L’obligation pour toute personne en charge de la distribution, en sus de respecter des 

conditions de compétences et d’honorabilité, de suivre au minimum 15h de formation 

continue par an. 

Toutefois, ces dispositions sont communes à tous les produits d’assurance. Bien que leur 

application générera certainement des chantiers d’envergure au sein des équipes 

opérationnelles, leur impact sur les directives stratégiques de la conception du produit demeure 

limité. Elles ne seront donc pas détaillées dans le présent mémoire. 
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Section 1. Dispositions sur la prévention des conflits d’intérêts et la 

transparence des rémunérations applicables à tout type de contrat 

I. Dispositions générales sur la prévention des conflits d’intérêts 

L’article L. 521-1 du Code des assurances énonce que : 

« Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et 

professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. » 

Tout le dogme de la DDA en matière de conflits d’intérêts est posé et résumé par cette unique 

phrase qui doit guider le distributeur dans l’ensemble de sa démarche en lien avec le client. 

Cette disposition pose un principe de base qui doit être suivi par tout distributeur afin de traiter 

le sujet des conflits d’intérêts de manière préventive et dans la durée. 

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des contrats d’assurance.  

Dans ce sens, et afin de garantir, la bonne application du principe du conseil dans le respect 

l’intérêt supérieur du client, l’article L. 521-1 du Code des assurances prévoit une interdiction 

claire faite aux distributeurs d’user de tout moyen de pression vis-à-vis de leur personnel en 

contact avec la clientèle, dans le dessein d’orienter le client vers un choix de produit différent 

de celui qui aurait été le plus adapté à son intérêt. 

En effet, l’article L. 521-1 du Code des assurances édicte que : 

« 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. » 

Cela veut dire que, d’une manière générale, toute mesure prise par le distributeur et qui a pour 

effet d’influencer ou d’éloigner son personnel commercial de sa mission première de conseiller 

au mieux dans l’intérêt du client, est réputée non conforme à la DDA. 

Aussi, le législateur identifie explicitement deux champs d’influence potentiels sur le conseil 

fourni : 

- La rémunération du personnel en charge de la distribution, 

- L’évaluation de leurs performances. 

Toutefois, il convient de noter l’utilisation du terme « autre » qui implique que toute mesure 

produisant comme effet d’influencer le personnel commercial et d’orienter son conseil en 

dehors de l’intérêt du client est prohibée. 
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Sur le plan opérationnel, et au même titre que les dispositions de la gouvernance des produits, 

qui intègrent désormais totalement les intérêts des clients, et ce dès la phase de la conception 

des produits, il est nécessaire que toutes les procédures commerciales suivies par le personnel 

en contact avec le client soient construites en se basant sur le principe de la supériorité des 

intérêts du client. Aussi, toute consigne antérieure qui pourrait être interprétée de manière 

contraire à ce principe devrait être modifiée. 

Bien que la réglementation en vigueur n’ait pas prévu de sanctions en cas d’une transgression 

avérée de ce principe, il est très vraisemblable que l’ACPR y porte une attention particulière et 

que des sanctions du régulateur fassent office de jurisprudences pour assainir les pratiques du 

marché. 

II. Dispositions générales sur la transparence des rémunérations 

Il convient, avant toute chose de comprendre ce qui est entendu par la rémunération dans le 

cadre de la DDA. 

En effet, l’article R. 511-3 du Code des assurances pose la définition suivante : 

« […] 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. » 

La question de la transparence a été déjà soulevée dans le cadre de l’ancienne réglementation. 

Le principal apport de la directive (UE) 2016/97 est l’élargissement du périmètre des assujettis 

passant des intermédiaires, sous l’empire de l’ancienne réglementation, aux distributeurs. 

De plus, la réglementation actuelle vise les souscripteurs et les adhérents, sans doute pour 

correspondre aux usages des trois codes. 

A. Dispositions applicables aux intermédiaires d’assurances 

L’article L. 521-2 du Code des assurances, issu de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 

relative à la distribution d'assurance, pose plusieurs obligations d’information à la charge des 

intermédiaires d’assurance : 

1. L’obligation de fournir des coordonnées et l’indication de tout lien capitalistique 

avec une entreprise d’assurance :  

A ce titre, l’article L. 521-2 du Code des assurances édicte dans son premier paragraphe que : 

« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au 

souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, 

à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à 

un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers 

avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un 

service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue. » 
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Sur la nature des liens capitalistiques avec les sociétés d’assurance que l’intermédiaire doit 

porter à la connaissance des futurs souscripteurs ou adhérents, l’article R. 521-1 du Code des 

assurances précise que : 

« L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent 

éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation, directe ou 

indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise 

d'assurance qu'il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou 

indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital détenue par une 

entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise 

d'assurance déterminée. » 

2. L’information sur toute obligation de travailler avec des entreprises d’assurance : 

Cette obligation est déjà connue des intermédiaires, car déjà exigée sous l’empire de l’ancienne 

réglementation39.  

Il s’agit en effet pour l’intermédiaire, d’indiquer au souscripteur ou adhérent éventuel, s’il est 

soumis à une obligation contractuelle de travailler avec un ou plusieurs assureurs (liste fournie 

sur demande du prospect), ou dans le cas contraire, s’il fonde ou non son analyse sur un nombre 

suffisant de contrats sur le marché. 

Désormais, le distributeur doit être en mesure de prouver l’objectivité de son analyse et sa 

consistance au vu du nombre d’offres sur le marché, sur lequel il se base.  

A ce titre, l’article L. 521-1 du Code des assurances édicte, en ces termes, dans l’alinéa premier 

de son deuxième paragraphe, que l’intermédiaire doit, avant la conclusion d’un contrat 

d’assurance :  

« […] donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : 

 a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une 

ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel 

ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ; 

b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec 

une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son 

analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, 

l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des 

entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ; 

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 

 

39 Article L. 520-1 du Code des assurances abrogé par l’Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10 
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seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent 

éventuel » 

3. La nature de la rémunération de l’intermédiaire : 

Il s’agit là d’un des apports majeurs de la DDA en matière de transparence. En effet, le 

deuxième alinéa, du deuxième paragraphe de l’article L. 521-1 du Code des assurances dispose 

que l’intermédiaire, doit indiquer au souscripteur ou adhérent éventuel, s’il travaille en relation 

avec le contrat : 

« […] 

a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée 

directement par le souscripteur ou l'adhérent ; 

b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime 

d'assurance ; 

c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, 

proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou 

d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c » 

Il convient de noter que, par principe, seule la nature de la rémunération de l’intermédiaire doit 

être indiquée au prospect et non le montant de cette rémunération. 

Toutefois, les textes prévoient deux exceptions à ce principe : 

 

La première est lorsque la rémunération est basée sur des honoraires à payer par le souscripteur. 

Le troisième alinéa du deuxième paragraphe de l’article L. 521-1 prévoit que : « lorsque le 

souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui 

communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de 

calcul. ». 

 

La deuxième est lorsque le prospect en fait la demande pour un contrat qu’il envisage de 

souscrire en raison de ses activités professionnelles, et dont le montant de la prime dépasse 20 

000 €. 
 

L’article R. 511-3 du Code des assurances édicte que : 
 

« A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à 

la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en 

raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre 

rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette 

obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du 

II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette 

personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros. » 

 

Cette obligation de communication des montants de rémunération s’applique lorsque 

l’intermédiaire n’est pas soumis à une exclusivité contractuelle de travailler avec un ou 
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plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil basé une analyse objective du 

marché.40 

 

On en déduit aisément que lorsque l’intermédiaire a recours à un mode de rémunération qui 

combine plusieurs modes, comprenant pour partie des honoraires, il doit également expliciter, 

au souscripteur, pour la part correspondant à ces honoraires, leur montant ou à défaut la 

méthode de leur calcul. 

4. Information au cours du contrat sur tout changement concernant les informations 

communiquées au souscripteur : 

Enfin, le troisième paragraphe de l’article L. 521-1 du Code des assurances énonce que :  

« Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des 

informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa 

conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus. » 

Il convient de noter contrairement à l’ancien article L. 520-1 du Code des assurances, la 

rédaction de l’article L. 521-1 ne fait plus mention de l’obligation faite aux intermédiaires de 

communiquer tout changement relatif à leur identité, leurs coordonnées et l’existence de tout 

lien avec une entreprise d’assurance. 

Par ailleurs, la réglementation ne vise pas les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 

L’intermédiaire est libre d’entreprendre la mise en œuvre de son choix et adapter à sa discrétion 

les modalités de cette communication obligatoire. 

Toutefois, cette mise en œuvre doit respecter les principes posés la réglementation : 

- Les informations doivent nécessairement être communiquées au prospect avant la 

conclusion du contrat, 

 

- L’intermédiaire doit être en mesure de prouver en tout temps, pour tout contrat, qu’il a 

effectivement rempli son obligation d’information précontractuelle (obligation de 

résultat). 

A ce titre, une mise en œuvre qui pourrait permettre de satisfaire aux exigences réglementaires 

tout en étant simple à déployer consiste en l’ajout de mentions écrites concernant ces 

informations dans le Document d’Information Produit (IPID en acronyme anglais) pour les 

produits non-vie, ou le Document d’Information Clé pour l’investisseur (KID en acronyme 

anglais). 

 

40 Modalités prévues au c du deuxième paragraphe de l'article L. 521-2 
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B.  Dispositions applicables aux entreprises lors d’une distribution en direct 

Une des grandes nouveautés de la DDA réside dans l’assujettissement des organismes 

d’assurance distribuant directement leurs produits à une obligation de divulgation au prospect 

de la nature de la rémunération de leur personnel en charge de la distribution des contrats. 

A ce titre, l’article L. 521-3 du Code des assurances édicte que :  

« 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 […] la nature de la rémunération perçue par son personnel 

au titre de la distribution du contrat ». 

A l’instar du cas des intermédiaires d’assurance, il s’agit ici également d’une obligation de 

communiquer la nature de la rémunération. Son montant, son mode de calcul, ou sa proportion 

dans la rémunération globale du salarié peuvent ne pas être divulgués. 

Il convient de noter que cette obligation de communication s’entend pour chaque contrat 

commercialisé. A ce titre, si par exemple, le salarié en question perçoit une rémunération 

indexée sur l’atteinte d’objectifs de distribution fixés uniquement sur certains produits, 

l’information communiquée au proposant sur sa rémunération devra être différenciée selon que 

son contrat entre dans le calcul de ses objectifs de vente ou non. 

De même que pour le cas des intermédiaires, l’ajout d’une mention concernant la rémunération 

du personnel commercial dans le Document d’Information Produit, fourni au prospect en amont 

de sa signature, pourrait être une bonne mise en œuvre pour ces obligations de communication. 

Par ailleurs, l’alinéa premier de l’article L. 521-2 du Code des assurances énonce que les 

organismes d’assurance lorsqu’ils agissent comme distributeurs doivent fournir à leurs 

souscripteurs ou adhérents « […] 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 processus 

de médiation. », et ce avant la conclusion de leur contrat. 

 

Enfin, le deuxième alinéa de ce même article précise, que :  

« Le souscripteur ou l'adhérent est tenu informé des changements intervenus après la 

conclusion du contrat d'assurance et qui affectent l'information mentionnée à l'alinéa 

précédent, s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des 

paiements autres que les primes en cours et les versements prévus. » 

Il parait donc opportun pour l’organisme d’assurance de retracer informatiquement l’ensemble 

de la documentation communiquée à chaque client. 

Cela permettra à l’organisme d’assurance, d’une part de pouvoir justifier à tout moment qu’il 

s’est correctement acquitté de son obligation d’information, et d’autre part de pouvoir, le cas 

échéant, mettre à jour facilement ces informations. 
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Section 2. Dispositions curatives et préventives supplémentaires 

pour les produits d’assurance vie 

En plus des dispositions communes de transparence de rémunération et de prévention de 

conflits d’intérêts présentées dans la première section, il existe un ensemble de dispositions 

spécifiques qui se rajoutent lorsque l’intermédiaire ou l’organisme d’assurance distribuent des 

« produits d’investissement fondés sur l’assurance ». 

Ces dispositions ont été introduite par les articles 27, 28 et 29 de la directive UE 2016/97 portant 

sur les conflits d’intérêts et l’information de la clientèle dans le cadre de la distribution de ces 

produits d’assurance. 

Ces dispositions ont été transposées en droit français dans les articles figurant au chapitre II du 

titre II du livre V du Code des assurance intitulé : « Exigences supplémentaires en ce qui 

concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie ». 

Ces obligations supplémentaires ne visent pas l’ensemble des produits d’assurance vie mais 

uniquement : 

- Les produits d’assurance vie comportant une valeur de rachat, 

- Les contrats de capitalisation, 

- Les produits d’épargne retraite collectif. 

I. Dispositions spécifiques à la prévention des conflits d’intérêts dans le 

cadre de distribution des produits d’assurance vie  

L’article L. 522-1 du Code des assurances édicte, dans son premier alinéa que :  

« En sus des obligations qui s'imposent à lui ou à elle en application des dispositions des 

articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 et du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la 

Commission du 21 septembre 2017, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance qui exerce des 

activités de distribution des contrats d'assurance vie individuel comportant des valeurs de 

rachat, la souscription d'un contrat de capitalisation ou l'adhésion à un contrat mentionné à 

l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, met en œuvre des dispositifs organisationnels et 

administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher 

que des conflits d'intérêts définis à l'article L. 522-2 ne portent atteinte aux intérêts de ses 

souscripteurs ou adhérents.» 

 

Selon cet article, les intermédiaires en assurance, tout comme les organismes d’assurance 

agissant comme distributeur doivent mettre en place et formaliser un dispositif de prévention 

et de gestion des conflits d’intérêts. Les modalités d’un tel dispositif sont explicitées dans le 

règlement délégué (UE) 2017/2359 auquel renvoie ce même article. 

 

Ces modalités consistent en trois phases clés : 

 

- Cartographie des risques de conflits d’intérêts, 

- Élaboration d’une politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, 

- Élaboration de procédures d’information du client sur l’existence d’un conflit d’intérêts. 
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Enfin, selon de l’article L.522-1 du Code des assurances, ces dispositifs peuvent être « […] 

proportionnés aux activités exercées, aux produits d'assurance vendus et adaptés aux types de 

distributeur ». 

 

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas là d’une exemption des dispositions de principe. Il faut 

comprendre que la proportionnalité porte sur l’intensité des mesures pouvant être prises ; elle 

ne peut pas justifier un rétrécissement du périmètre des activités, des produits, et des partenaires 

concernés par le dispositif, dès lors que ceux-ci concernent l’assurance vie.   

A. Cartographie des risques de conflits d’intérêts : 

L’article L. 522-1 du Code des assurances énonce ce qui suit : 

« Dans l'exercice de leurs activités de distribution d'assurances, les intermédiaires et 

entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les 

conflits d'intérêts susceptibles de se poser entre eux-mêmes, y compris avec leurs 

dirigeants et leur personnel respectifs, avec toute personne directement ou indirectement 

liée à eux par une relation de contrôle, et avec leurs souscripteurs ou adhérents ou entre 

deux souscripteurs ou deux adhérents, lors de l'exercice d'activités de distribution 

d'assurances. » 

De même, l’article 3 du règlement délégué 2017/2359 pose deux critères pour qualifier ces 

situations de conflits d’intérêts :  

« […] les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance évaluent si eux-mêmes, une 

personne concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une 

relation de contrôle, ont un intérêt au résultat des activités de distribution d'assurances qui 

satisfait aux critères suivants :  

a) il est distinct de l'intérêt du client ou du client potentiel au résultat des activités de 

distribution d’assurances ;  

b) il peut potentiellement influencer le résultat des activités de distribution au détriment 

du client.  

Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance procèdent de la même manière 

pour déceler les conflits d'intérêts entre un client et un autre. »  

En plus de ces deux critères, l’article 3 du règlement délégué 2017/2359 fait état de trois cas de 

figure dans lesquelles le conflit d’intérêts peut typiquement être caractérisé : 

- Cas 1 : « l’'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne 

concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une 

relation de contrôle est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte 

financière au détriment potentiel du client » ; 

 

- Cas 2 : « l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne 

concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une 

relation de contrôle est incitée, financièrement ou d'une autre manière, à privilégier 

l'intérêt d'un autre client ou groupe de clients par rapport à celui du client; » 
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- Cas 3 : « l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne 

concernée ou toute personne directement ou indirectement liée par une relation de 

contrôle à un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance est fortement 

impliqué dans la gestion ou le développement de produits d'investissement fondés sur 

l'assurance, en particulier lorsque cette personne a une influence sur la fixation du prix 

de ces produits ou sur leurs coûts de distribution. »  

Il convient de noter que cette liste des cas est d’application minimale. Dès lors, le distributeur 

doit enrichir la liste des scénarios caractérisant des situations de conflits d’intérêts, au regard 

notamment de la nature de son activité, ses modes de distributions, son expérience, les 

spécificités des produits distribués et la clientèle visée. 

Par ailleurs, l’EIOPA caractérise dans son avis technique du 1er février 2017 un quatrième 

cas selon lequel le distributeur reçoit ou recevra un avantage monétaire ou non monétaire, d’une 

personne autre que client, en lien avec l’activité de distribution d’assurance fournie à ce dernier. 

Enfin l’EIOPA a listé un ensemble de situations qui devrait amener le distributeur à s’interroger 

sur la présence d’un conflit d’intérêt potentiel. Ces situations sont caractérisées lorsque : 

- Le distributeur a un intérêt dans la vente d’un produit de son propre groupe (notamment 

dans le cas de fonds contenus dans un produit en unités de comptes), 

 

- Le distributeur reçoit des commissions de vente et/ou des commissions de suivi, 

 

- Il existe un conflit d’intérêts horizontal entre différents clients en raison d’une demande 

plus forte pour un produit d’assurance vie spécifique qu’il n’est pas possible de satisfaire 

et pouvant ainsi amener le distributeur à proposer d’autres produits en remplacement, 

 

- Le distributeur gagne de l’argent en cas de changement de fonds au cours de la vie du 

produit, 

 

- Le distributeur peut avoir un intérêt à recommander ou à ne pas recommander un produit 

d’assurance vie spécifique, en raison de son portefeuille d’investissement (« own-

account trading »). 

B. Élaboration d’une politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts 

Cette politique constitue la pierre angulaire du dispositif de prévention et de gestion des conflits 

d’intérêts. Elle est obligatoire pour tout activité de distribution de produits d’investissement 

fondés sur l’assurance, et doit être mise à jour a minima sur une base annuelle. 

Le règlement délégué 2017/2359 détaille le contenu attendu de cette politique. Elle comprend 

ainsi les situations caractérisant un conflit d’intérêts pouvant nuire aux intérêts d’un client et 

les mesures à prendre en cas de détection d’un conflit d’intérêts avéré, afin de protéger les 

intérêts du client. 

L’article 5 du règlement délégué 2017/2359 détaille les procédures et les mesures à mettre en 

place par le biais de cette procédure : 
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- Des procédures permettant de prévenir ou de contrôler tout échange d’information entre 

des personnes physiques travaillant pour le distributeur, ou en lien avec eux, dès lors 

que la transmission de ces informations pourrait nuire à l’intérêt du client, 

 

- Une séparation hiérarchique dans la supervision des personnes ayant pour fonction 

principale l’exécution d’activités pour le compte de clients dont les intérêts peuvent être 

en conflit, ou lorsqu’il peut exister un conflit entre les intérêts du client et ceux du 

distributeur, 

 

- Le retrait de tout lien direct entre les paiements, dont les rémunérations, versés aux 

personnes travaillant dans deux activités différentes, dès lors qu’un conflit d’intérêts 

pourrait naître d’une telle situation, 

 

- Des mesures destinées à prévenir, ou tout du moins à limiter, le risque qu’une personne 

au sein du distributeur, ou liée à lui par une relation de pouvoir puisse influencer de 

manière inappropriée l’exercice de l’activité de distribution par l’entreprise, un 

responsable, ou un employé, 

 

- Des mesures pour prévenir, ou tout du moins maîtriser, les situations dans lesquelles 

une même personne intervient simultanément ou successivement sur différentes 

activités de distribution, dès lors que ces situations peuvent empêcher une gestion 

adéquate des conflits d’intérêts, 

 

- Des lignes directrices à suivre concernant tout cadeau ou autre avantage qui pourrait 

être fourni ou reçu. Ces règles peuvent par exemple inclure des critères d’acceptation 

de fourniture, une validation hiérarchique, ou même une consignation dans un document 

revu régulièrement par une tierce personne.  

Enfin, le deuxième alinéa de l’article 5 du règlement délégué 2017/2359 précise que chacune 

de ces mesures peut éventuellement être remplacée par une mesure alternative, dès lors que le 

distributeur est en capacité de prouver que la ou les mesures prescrites ne sont pas appropriées 

pour s’assurer que les activités de distribution sont réalisées dans l’intérêt premier du client ; et 

que celles-ci ne sont pas biaisées par la divergence entre les intérêts du distributeur et ceux du 

client. 

C. Élaboration de procédures d’information du client sur l’existence d’un conflit 

d’intérêt 

Le deuxième alinéa de l’article L. 522-2 du Code des assurances édicte que : 

« Lorsque les dispositifs mis en place par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance 

conformément à l'article L. 522-1 pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à 

garantir, avec un degré de certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux 

intérêts du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel sera évité, l'intermédiaire ou 

l'entreprise d'assurance informe ces derniers, avant la conclusion de tout contrat 

d'assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d'intérêts. » 

L’article 6 du règlement délégué 2017/2359 organise les modalités de cette divulgation 

d’information comme suit :  
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« Aux fins de la divulgation des conflits d'intérêts, les intermédiaires d'assurance et les 

entreprises d'assurance s'acquittent de toutes les tâches suivantes :  

a)  ils fournissent une description précise du conflit d'intérêts en question ;  

b)  ils expliquent la nature générale et les sources du conflit d’intérêts ;  

c)  ils expliquent les risques que présente le conflit d'intérêts pour le client et les mesures 

prises pour atténuer ces risques ;  

d)  ils indiquent clairement que les dispositifs organisationnels et administratifs qu'ils 

ont établis pour prévenir ou gérer le conflit d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec 

une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera 

évité́. »  

Il convient de noter que cette procédure doit rester exceptionnelle. En effet, elle est qualifiée au 

premier alinéa de l’article 6 du règlement délégué 2017/2358 de : « […] mesure de dernier 

ressort ». 

II. Dispositions spécifiques à la rémunération dans le cadre de 

distribution des produits d’assurance vie  

La directive (UE) 2016/97 n’a pas interdit les incitations. Néanmoins, sous l’ère de cette 

nouvelle réglementation, elles sont désormais strictement encadrées. 

L’article 2 du règlement délégué 2017/2359 définit les incitations comme suit : 

« […] 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 client 

concerné par la transaction en cause ou de toute personne agissant au nom de ce client »  

La réglementation impose aux distributeurs, de cartographier non seulement l’ensemble des 

incitations qu’ils octroient mais également celles qu’ils reçoivent. 

Ces incitations doivent ensuite être analysées à l’aune d’un principe de base posé par le premier 

alinéa de l’article 8 du règlement délégué 2017/2359 : 

« Une incitation ou un régime d'incitation sont considérés comme ayant un effet négatif 

sur la qualité du service fourni au client lorsqu'ils sont d'une nature et d'une ampleur 

telles qu'ils incitent à réaliser les activités de distribution d'assurances d'une façon qui 

n'est pas conforme à l'obligation d'agir de manière honnête, équitable et professionnelle 

qui serve au mieux les intérêts du client. » 

Par ailleurs, le même article du règlement délégué 2017/2359 dresse une liste de questions dont 

les réponses permettraient de guider le distributeur dans l’analyse et l’évaluation de son régime 

d’incitations.  

En particulier, le deuxième alinéa de l’article 8 du règlement délégué 2017/2359 édicte que les 

distributeurs peuvent prendre en considération les critères suivants : 
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«  a)  la question de savoir si l'incitation ou le régime d'incitation sont susceptibles 

d'inciter l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance à proposer ou 

recommander un produit d'assurance particulier ou un service particulier au client 

alors qu'ils pourraient proposer un autre produit d'assurance ou un autre service 

correspondant mieux aux besoins de ce client ;  

b)  la question de savoir si l'incitation ou le régime d'incitation sont exclusivement ou 

essentiellement fondés sur des critères commerciaux quantitatifs ou s'ils prennent en 

compte des critères qualitatifs appropriés reflétant la conformité́ à la règlementation 

applicable, la qualité́ des services fournis et la satisfaction de la clientèle ;  

c)  la valeur de l'incitation versée ou reçue par rapport à la valeur du produit et des 

services fournis ;  

d)  la question de savoir si l'incitation est entièrement ou principalement versée au 

moment de la conclusion du contrat d'assurance ou si elle s'étend sur l'ensemble de la 

durée de ce contrat ;  

e)  l'existence d'un mécanisme approprié de restitution de l'incitation dans le cas où le 

produit tombe en déchéance ou s'il est résilié́ de manière anticipée ou bien si les intérêts 

du client ont été lésés ;  

f)  l'existence de tout type de seuil variable ou conditionnel ou de toute autre forme 

d'accélérateur de valeur, que peut enclencher la réalisation d'un objectif de volume ou 

de valeur des ventes. » 

Il convient de noter qu’aucun type d’incitation n’est explicitement interdit par les textes, mais 

certaines situations devraient alerter le distributeur quant au risque de non-conformité au 

principe de protection de l’intérêt premier de la clientèle. 

Par ailleurs, la non-conformité d’une incitation devrait s’analyser dans son contexte global, 

selon une approche in concrecto qui prend en compte les différentes mesures de contrôle et de 

gouvernance prises par le distributeur pour diminuer le risque d’influence de l’incitation sur la 

qualité du service fourni : audit des souscriptions, validation des objectifs atteints par sa 

direction des risques et de la conformité, intégration de critères qualitatifs, etc. 

Enfin, s’il est avéré que l’incitation fait peser un risque considérable sur la qualité du service 

fourni au client, le distributeur devra prendre les mesures correctrices adéquates, notamment 

par exemple, la modification des modalités de versement de l’incitation non conforme, et/ou la 

mise en place en interne de mesures de maîtrise des risques adaptées. 

La formalisation des résultats de l’analyse des incitations et les mesures prises pour leur mise 

en conformité réglementaire, dans un document écrit peut s’avérer utile tant pour des fins de 

traçabilité vis-à-vis de l’ACPR qu’en interne, pour optimiser la mise en œuvre lors de la mise 

en place ou la refonte d’un schéma d’incitations. 
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Chapitre 2. Les pratiques du marché en termes de 

rémunération et animation des réseaux commerciaux : état 

des lieux et perspectives 

Les pratiques de rémunération et d’animation des réseaux dans le secteur de l’assurance sont 

protéiformes. Leur négociation dépend de la stratégie de distribution, la taille des partenaires et 

leur envergure, les prévisions de production et les éléments prospectifs du business plan. 

Le marché de la distribution post-DDA devrait s’articuler autour du principe posé par l’article 

17 de la Directive UE 2016/97 : 

« 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils exercent une activité 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.  

3. Les États membres veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance ne 

soient pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur 

personnel d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des 

intérêts de leurs clients. 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 client alors que le distributeur de produits d’assurance 

pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux besoins 

du client. » 

La transposition minimale de la directive en France, ainsi que les prises de positions de l’ACPR, 

qui demeurent à date, peu tranchées au sujet de la rémunération font que le marché n’a pas été 

foncièrement modifié par ce choc réglementaire. 

Aussi, dans l’attente d’une prise de position claire de la part du régulateur, certaines pratiques 

ne cessent de défrayer la chronique. 
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Section 1. État des lieux 

En France, il existe plusieurs mécanismes pour rémunérer et animer les réseaux de distributions. 

Ces pratiques diffèrent selon que la commercialisation soit assurée par les équipes internes du 

distributeur ou externalisée à des structures de courtage, courtage grossiste ou mandataires 

d’assurance. 

I. Quelques pratiques de rémunération et d’animation des réseaux 

d’intermédiaires d’assurance. 

Dans le marché de l’assurance, il est courant que les contrats d’assurance soient signés des mois 

voire une année avant leur date d’effet. Il s’agit là des ventes communément appelées « ventes 

différées ». 

A cet effet, toute analyse des montages financiers liés à une opération d’assurance requiert la 

prise en compte de ces deux moments clés : 

- La date d’effet du contrat car c’est la date à partir de laquelle les organismes d’assurance 

commencent à encaisser les primes, 

 

- La date de la signature du contrat car c’est la date à laquelle le distributeur engage les 

frais d’acquisition de la nouvelle affaire.  

En général, la durée maximale pouvant séparer ces deux dates est d’une année.  

Le marché de l’assurance étant de plus en plus concurrentiel et l’avènement d’internet ayant 

facilité aux consommateurs l’accès à l’information et aux offres de la concurrence, les taux de 

transformation41 observés chez les intermédiaires d’assurance sont de plus en plus faibles ce 

qui augmente sensiblement les coûts d’acquisition. 

Par ailleurs, avant de présenter les usages du marché en termes de rémunération et d’animation 

des réseaux d’intermédiaires, il convient de définir deux notions importantes que sont les chutes 

et les affaires sans effet : 

- Par « chute », la plupart des acteurs de marché entendent l’annulation, la renonciation 

ou la résiliation du contrat d’assurance après sa date d’effet, quelle qu’en soit la cause 

et quelle que soit la partie à l’initiative ; 

 

- Les contrats « sans effet » quant à eux désignent les contrats annulés entre leur date de 

signature et leur date d’effet. 

Ci-après une liste des principales pratiques du marché. Toutefois, l’imagination des acteurs de 

l’assurance au sujet la rémunération et de l’animation des réseaux étant débordante, cette liste 

se veut naturellement non exhaustive. 

 

41 Le taux de transformation est égal au rapport entre les affaires concrétisées et les affaires prospectées. 
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A.  Commissions d’apport : 

1. Dispositifs généraux 

Les commissions d’apport représentent la pratique la plus courante du marché de l’assurance. 

Il s’agit de verser à l’apporteur une partie de la prime commerciale encaissée par l’assureur. 

Les commissions d’apports sont directement impactées sur le tarif de vente. 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑇𝑇𝐶 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 ×  (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠) 

(1 − 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
 

Les taux de chargement incluent schématiquement, les taux des frais suivants : 

- les frais d’assurance (et éventuellement de réassurance) ; 

- les frais de gestion ; 

- les commissions d’apport. 

Les commissions d’apport sont donc strictement et totalement42 imputées au client final. 

Par ailleurs, il convient de noter que les commissions d’apport apparaissant au dénominateur 

de la prime commerciale payée par le client, elles sont donc proportionnelles au prix de vente : 

plus le taux des commissions d’apport est élevé plus le prix de vente de l’assurance sera élevé. 

2. Dispositifs spéciaux pour les produits ayant un coût d’acquisition élevé. 

Le plus souvent, les commissions d’apport sont payées selon un taux fixe pendant toute la durée 

de l’affaire. Dès lors, on parle de commissions linéaires. Par ailleurs, elles sont le plus souvent 

adossées aux cotisations d’assurance encaissées, hors taxes.  

Toutefois, dans le cadre de certains partenariats, les intermédiaires d’assurance peuvent opposer 

à l’organisme d’assurance que l’écart entre la date de signature des contrats et leur date d’effet 

est trop élevé et/ou que le prix unitaire des contrats d’assurance est trop faible ; et que de ce fait 

le paiement des commissions selon les modalités ci-dessus ne leur permet pas d’amortir 

rapidement leurs coûts d’acquisition. 

A cet effet, les acteurs de l’assurance ont imaginé des dispositifs qui permettent aux organismes 

d’assurance de participer aux coûts d’acquisition de leurs distributeurs ; dont essentiellement 

les mécanismes d’escompte et de précompte. 

Le précompte : 

Lorsque l’organisme d’assurance met en place dans le cadre d’un partenariat des commissions 

précomptées cela veut dire que le taux de commission est majoré l’année de la réalisation de 

 

42 Sauf le cas des commissions précomptées 
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l’affaire puis minoré les années suivantes (par exemple 50% la première année puis 10% les 

années suivantes). 

Dans le cas d’une commission précomptée, si le taux de commission était impacté tel quel au 

tarif commercial du produit d’assurance, le client se verrait encaisser une prime d’assurance 

significativement plus élevée la première année par rapport aux années suivantes. Pour éviter 

cela, les assureurs lissent dans la prime commerciale ces commissions sur une durée 

hypothétique de rétention du client dans le portefeuille. La pratique de la place à date, est de 

lisser les commissions d’apports précomptées sur une durée de trois ans. 

En l’espèce, le taux de commission appliqué au tarif sera de 23%43. A ce titre, si le client chute 

avant sa troisième année d’effet, l’assureur aura versé plus de commissions que ce qu’il aura 

encaissé. A contrario, si le client chute après sa troisième année d’effet, le dispositif sera 

bénéficiaire pour l'assureur car il aura encaissé plus de commissions que ce qu’il n’aura versé. 

L’escompte : 

L’escompte est le fait d’avancer l’intégralité de la commission d’apport de la première année 

au distributeur. 

Plusieurs modalités existent : 

- L’escompte anticipé : dans ce cas, l’organisme assureur verse l’intégralité de la 

commission d’apport de la première année à la date de la signature du contrat. 

 

- L’escompte non anticipé : dans ce cas, les commissions d’apport annualisées sont 

versées à la date d’effet du contrat ou à l’émission de la première cotisation d’assurance.  

Afin de préserver l’équilibre technique des contrats, les organismes d’assurance intègrent 

toujours des clauses de reprise d’escompte dans les conventions de distributions. 

La reprise d’escompte est un mécanisme par lequel le distributeur rembourse tout ou partie des 

commissions avancées par l’organisme d’assurance, en cas de chute44 du contrat avant le terme 

défini par les parties. 

Il convient de noter que l’escompte peut autant porter sur des commissions linéaires que des 

commissions précomptées. Par abus de langage, le terme « précompte » est parfois utilisé pour 

désigner des commissions précomptées et escomptées. 

Dans le cas de l’escompte des commissions linéaires, la clause de reprise des commissions est 

relativement simple à définir : il s’agit d’une avance des commissions que l’assureur encaissera 

sur un an, donc en cas de chute du contrat durant les douze premiers mois, l’organisme 

 

43 La moyenne d’une commission de 50% la première année et 10% les deux années suivantes. 

44 V. Supra, p. 91  
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d’assurance procèdera à une reprise dégressive des commissions avancées au prorata des mois 

non encaissés. 

Mathématiquement, cela se traduit par la formule suivante : 

12 − 𝑀

12
× 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒; 𝑀 é𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠é 

Par exemple, si la chute de l’affaire apportée par le distributeur a lieu le 6ème mois, l’organisme 

d’assurance procèdera à la reprise de 50% des commissions escomptées. 

En revanche, lorsque l’escompte porte sur des commissions précomptées, le dispositif financier 

devient plus complexe. En effet, l’organisme assureur cumule deux facteurs de risque de perte : 

non seulement il avance une année de commissions, alors même qu’il n’a encore encaissé 

aucune prime, mais le montant de la commission réellement payée est largement supérieur à 

celui qui sera encaissé par l’assureur durant la première année. 

Dans le cas d’espèce présenté précédemment (taux de commission égal à 50% la première 

année et 10% les années suivantes), supposons que le distributeur génère, courant de l’année 

2020, un million d’euros de chiffre d’affaires. Par souci de simplification des calculs, supposons 

que tous les contrats apportés par le distributeur prennent effet au 1er janvier 2021. 

L’organisme assureur devra avancer au distributeur 500 k€, alors même que le montant 

maximum des commissions qu’il encaissera si aucune chute n’a lieu la première année est de 

233 k€, soit un manque à gagner d’au moins 267 k€. En réalité, l’organisme assureur ne pourra 

amortir ces commissions avancées qu’à l’issue de trois années d’effet sans aucune chute45, ce 

qui est en réalité impossible. 

Théoriquement, si on souhaite obtenir un équilibre parfait des flux financiers échangés entre 

l’assureur et le distributeur, la durée de reprise des commissions précomptées et escomptées 

devra être de trois années. Dès lors, l’assureur procèdera à la reprise des commissions 

escomptées, minorées46 éventuellement de l’écart entre les commissions réellement payées et 

celles encaissées, au prorata des mois non encaissés les trois premières années. 

Ces modalités étant trop restrictives pour le distributeur, les négociations portent en général sur 

des durées de reprise de commissions de 18 ou 24 mois et dans de très rares cas, 12 mois. 

Par ailleurs, afin de pallier les pertes liées à l’écart entre ces durées de reprise et la durée 

d’équilibre de trois ans, les organismes d’assurance rajoutent à leurs clauses de reprises une 

durée de franchise, c’est-à-dire une durée pendant laquelle, quel que soit le montant encaissé 

par l’assureur, le distributeur devra lui rétrocéder, en cas de chute, l’intégralité du montant de 

la commission avancée. Ces franchises sont souvent de 3 ou 6 mois. 

 

45 Ibid, p. 82  

46 A partir de la deuxième année, l’assureur encaisse des commissions sur la base d’un taux de 23% alors qu’il 

paie des commissions au distributeur sur la base d’un taux à 10%. 
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Ci-après un exemple de rédaction pour une clause de reprise de commissions précomptées et 

escomptées. 

Supposons pour l’exemple, que la durée de reprise est de 24 mois et que le distributeur a 

consenti à une durée de franchise de 6 mois. 

Une clause permettant de contractualiser ces modalités, stipulerait ce qui suit : 

- En cas de chute du contrat dans les six (6) premiers mois suivant sa date de prise 

d’effet, il sera appliqué une reprise intégrale de l’escompte. 

 

- En cas de chute du contrat entre le 7e et le 24e mois suivant sa date de prise d’effet, 

il sera appliqué une reprise égale à (24-M) / 18ème de l’escompte, M correspondant 

au dernier mois de cotisation encaissée. 

En cas de chute le 6ème mois, l’organisme procèdera à la reprise de la totalité de la commission 

escomptée et ce n’est qu’au terme du 18ème mois que le taux de reprise des commissions 

escomptées atteindra 50%. 

Par ailleurs, il convient de noter qu’en cas d’escompte anticipé, les organismes d’assurance 

rajoutent dans tous les cas, une clause qui stipule qu’en cas de contrat sans effet, le distributeur 

devra restituer à l’organisme d’assurance la totalité de la commission escomptée. 

L’équilibre financier des portefeuilles comprenant des commissions escomptées dépend en 

grande partie de la qualité de rédaction des conventions de distributions ; celles-ci intègrent en 

général des obligations de reporting strictes qui incombent au distributeur et qui permettent à 

l’assureur d’anticiper correctement ces avances de trésorerie et de vérifier la validité des flux 

financiers échangés avec le distributeur.  

B. Commissions variables en fonction des objectifs de ventes 

Souvent, lors de la négociation d’un protocole de distribution, les distributeurs et les organismes 

d’assurance conviennent d’un business plan qui permet à l’organisme d’assurance d’avoir une 

idée précise sur la capacité de production du distributeur. 

Ce business plan permet aux acteurs d’avoir une vision du chiffre d’affaires futur mais aussi 

d’anticiper les coûts et les frais futurs afin d’optimiser la gestion de leurs trésoreries respectives. 

Par ailleurs, les éléments de business plan servent de base pour les négociations : au-dessus 

d’un certain seuil, le distributeur pourra prétendre à certains avantages ; comme par exemple la 

création d’une gamme qui lui est dédiée en marque blanche ou la mise à disposition de la part 

de l’organisme d’assurance d’un outil d’aide à la vente personnalisé. 

Afin de soutenir ces objectifs de chiffres d’affaires, les protocoles de distribution peuvent 

prévoir des dispositifs incitatifs.  

Parmi les dispositifs incitatifs les plus courants, on note les mécanismes de sur-commissions ; 

c’est-à-dire que l’organisme d’assurance s’engage à verser un bonus de commissions si le 

volume d’affaires nouvelles dépasse un seuil prédéfini. 
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Toutefois, il existe également des mécanismes de malus, c’est-à-dire que l’organisme applique 

une rétention de quelques pourcentages sur les commissions futures si les objectifs de ventes 

n’ont pas été atteints par l’intermédiaire. 

C. Autres formes de rémunération des partenaires : 

En plus des différents types de commissions présentés ci-dessus, l’organisme assureur peut 

proposer des avantages en nature à ses intermédiaires. 

Par exemple, les organismes d’assurance proposent parfois, à leurs courtiers, dont la production 

annuelle dépasse un certain seuil des voyages ou des séminaires pour les récompenser. 

De même, les organismes d’assurance peuvent des fois, participer au financement de la mise 

en œuvre opérationnelle de la stratégie de distribution de l’intermédiaire : financement 

d’intranet, de campagnes publicitaires, d’outils d’aide à la vente, etc. 

Enfin, les organismes d’assurance peuvent proposer à certains de leurs intermédiaires des 

enveloppes de dérogations commerciales qui leur permettent de fidéliser leur portefeuille ou de 

déclencher une vente dans un contexte commercial tendu. Ce mécanisme peut également se 

matérialiser par la possibilité donnée au courtier de moduler sa rémunération entre différents 

taux en fonction du tarif cible qu’il souhaite proposer à son client. 

D. Les usages du courtage 

Il existe, dans le monde du courtage deux usages qui régissent la profession. Les premiers 

constatés en 1936, concernant les usages du courtage « terrestre », dits parisiens, et les 

deuxièmes constatés en 1975, dits lyonnais. 

Ces usages comportent des règles professionnelles et déontologiques auxquelles se soumettent 

les organismes d’assurance et les courtiers. Par exemple, l’un de ces usages indique qu’une 

compagnie d’assurance ne peut pas fournir deux tarifs différents à deux courtiers qui la 

sollicitent pour la même affaire. 

En termes de rémunération, le troisième usage constaté, à la fois pour les pratiques parisiennes 

et lyonnaises énonce que : 

« Le courtier apporteur d’une police a droit à la commission, non seulement sur la 

prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de 

cette police.  

Le droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment 

lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est 

renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de la Compagnie.  

Lorsque le remplacement est accordé́ à un nouveau courtier investi par l’assuré d’un 

ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police 

pour sa date d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le 

courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui 

jusqu’à l’époque pour laquelle la police est dûment dénoncée.  
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Lorsque le remplacement est accordé́ à un nouveau courtier porteur d’un ordre de 

remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, 

le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau 

contrat à concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées.   

Ces règles s’appliquent aussi bien dans le cas où la police apportée par le courtier a 

été placée dans le portefeuille de l’administration centrale de la Compagnie que dans 

celui où elle a été placée dans le portefeuille d’une de ses agences. » 

II. Les pratiques de rémunération et d’animation des réseaux salariés 

Le personnel en charge du développement et de la distribution d’assurance représente en 

moyenne 31% des effectifs globaux des entreprise d’assurance47. 

Les aspects de rémunération de cette catégorie sont divers : 

- Salaire fixe, 

- Salaire variable en fonction d’objectifs prédéfinis, 

- Primes de surperformance, 

- Avantages en lien avec l’animation du réseau commercial, etc. 

A l’instar des intermédiaires d’assurance, le personnel commercial peut également participer à 

des challenges commerciaux en lien avec la vente d’un produit ou d’une formule. 

La part de rémunération du personnel commercial qui est le plus corrélée avec les résultats de 

l’entreprise est la rémunération variable ou ce qu’on appelle le commissionnement du personnel 

commercial. Les entreprises sont d’ailleurs friandes de ce système de rémunération car il est un 

des rares éléments de la rémunération qui s’autofinance.  

La rémunération variable du personnel en charge de développement peut être le résultat d’un 

calcul simple en pourcentage du chiffre d’affaire généré (volume des ventes), mais la plupart 

des entreprises utilisent un système mixte qui introduit des objectifs qualitatifs et quantitatifs, 

faisant appel à l’appréciation de la performance individuelle, voire collective. 

La calibration du système de rémunération variable du personnel en charge du développement 

dépendra alors des objectifs et de la stratégie de l’entreprise : attirer de nouveaux clients, 

fidéliser une clientèle déjà existante, lancer un nouveau produit, booster les ventes d’un produit 

déjà existant, etc. 

Un autre élément important dans toute structure de rémunération du personnel commercial est 

le ratio fixe/variable. La théorie veut, que la part fixe soit la partie de la rémunération qui gratifie 

la base du métier ainsi que les compétences nécessaires pour l’effectuer et que la partie variable 

rétribue la mesure de la performance des résultats commerciaux. 

Dans la pratique, l’ampleur de la proportion de la part variable par rapport au fixe et son degré 

de volatilité, c’est-à-dire l’espérance de gain conjuguée au risque d’une part variable nulle ou 

 

47 Ibid, p. 67  
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très faible, sont de puissants outils utilisés par les entreprises pour influer sur le niveau 

d’incitation à la performance de leurs salariés. 

Plus le pourcentage de la part variable est élevé et le risque d’une part variable nulle est fort, 

plus le degré d’incitation à la performance du système de rémunération pourra être jugé élevé. 

Ci-après, à titre d’exemple les structures de rémunération des conseillers commerciaux d’une 

compagnie d’assurance 48: 

 

CC1 à CC6 étant les échelons, par ordre croissant des conseillers commerciaux. 

Nous observons que la part variable est une composante principale de la rémunération 

commerciale et que son poids est globalement croissant au fur et à mesure que le degré des 

échelons augmente. 

L’auteur de cette analyse pour le compte de son entreprise d’assurance constate que cela est : 

« cohérent, l’avancement en termes de carrière se faisant suite à un volume de production 

important. » 49. 

Le caractère incitatif de ces rémunérations n’influe donc pas seulement sur l’atteinte des 

objectifs de vente commerciaux mais aussi sur les ambitions d’évolution de carrière de cette 

population. 

 

 

48 Christophe Pascal, C. P. (2017). Impact de la directive sur la distribution d’assurances sur la rémunération des 

conseillers commerciaux d’une compagnie d’assurance (Mémoire pour le diplôme d’actuaire de l’ISFA) 

49 Ibid 



   

 99 

Section 2. Perspectives 

A propos de la question de savoir si du fait de la DDA certains modes de rémunération seront 

à proscrire, Bernard DELAS, vice-président de l’ACPR, a déclaré, le 13 septembre 2019 dans 

une interview délivrée au magazine l’Argus de l’assurance ce qui suit : 

« Avec la DDA, nous souhaitons élever les standards du marché en matière de protection des 

consommateurs. Nous attendons des assureurs et de leurs distributeurs qu’ils revisitent leurs 

pratiques commerciales et se posent la question de savoir si elles prennent assez en compte 

l’intérêt du client. Les principes à respecter figurent dans le texte. Les opérateurs doivent les 

mettre en œuvre et faire évoluer, quand c’est nécessaire, leurs modes de distribution. […] » 50 

Cette réponse résume bien l’esprit de la transposition de la directive en France. Le législateur, 

comme le régulateur ne souhaitent pas incriminer un modèle en particulier mais font appel 

plutôt à l’engagement et à la responsabilité des acteurs qui devront analyser leurs pratiques et 

les améliorer dans le sens de l'intérêt premier du client. 

En effet, le régulateur fait le pari d’une évolution progressive des pratiques du marché au fur et 

à mesure des axes d’amélioration qu’il aura identifiés lors de ses contrôles. 

L’exercice auquel devront se livrer les acteurs n’est pas de chercher les pratiques qui doivent 

être abandonnées pour être conforme à la DDA mais plutôt les mesures qui doivent être prises 

pour maitriser l’ensemble du processus de distribution et limiter ses éventuelles dérives. 

Dans le cadre de ce nouveau paradigme, certaines rémunérations suscitent plus le débat que 

d’autres. 

  

 

50 Sébastien ACEDO, S. A., & Anna DARCEL, A. D. (2019, 13 septembre). Bernard Delas : « L’ACPR attend 

des assureurs et des distributeurs qu’ils revisitent leurs pratiques commerciales ». L’Argus de l’assurance, N° 

7621-7622 
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I. Les commissions des intermédiaires 

La transposition de la DDA en France n’a pas amené une interdiction des commissions versées 

aux intermédiaires mais a renforcé les dispositions sur la transparence des rémunérations. 

Toutefois, dans un sondage effectué par l’Argus et la FG2A début 2019 auprès d’un panel de 

219 intermédiaires, équidistribués entre les statuts de courtiers et d’agent généraux, 57% ont 

répondu « non » à la question « dans votre structure, avez-vous mis en place une procédure 

visant à informer le client de la nature de votre rémunération ? ». Les résultats de cette étude 

sont tout de même significativement disparates entre les populations d’agents généraux et de 

courtiers puisque 78% des premiers déclarent ne pas se conformer à la DDA, contre 39% pour 

les seconds 51. 

D’autres pays de l’Union européenne ont fait un choix diamétralement opposé à la France : le 

Royaume-Uni, les Pays-Bas, ou encore la Finlande ont fait le choix d’interdire les commissions 

pour les intermédiaires. Si les législateurs des deux premiers pays cantonnent le domaine de 

l’interdiction des commissions versées aux intermédiaires pour les produits vie, la Finlande a 

été plus radicale en interdisant les commissions en vie et en non-vie pour tous les intermédiaires 

indépendants. 

A ce titre, le président du MEDI explique qu’il faut choisir son camp : « soit vous êtes mandatés 

par le client et vous êtes rémunérés par honoraires, soit vous êtes mandatés par la compagnie 

d’assurance et vous pouvez être rémunérés à la commission »52. 

Mais est-ce que la suppression des commissions permet d’améliorer la protection des intérêts 

des clients ? 

Au Royaume-Uni, la FCA53 s’inquiète des dérives de la réglementation « Retail Distribution 

Review » qui impose les honoraires, quel que soit le statut pour les produits d’assurance vie.  

En effet, cette pratique a généré une dégradation de la qualité du conseil et une mauvaise 

protection des consommateurs : les honoraires coûtant plus cher que les commissions, les 

investisseurs ayant des profils modestes se sont tournés vers les plateformes de vente directe ; 

se retrouvant ainsi à souscrire des produits « sans conseil » souvent inadaptés à leurs besoins. 

Le même constat est effectué aux Pays-Bas selon les experts du MEDI. De même, le modèle 

finlandais a entrainé la disparition de la plupart des courtiers. 

 

51 Sébastien ACEDO, S. A. (2019, 29 mars). DDA : encore quelques réglages pour les agents et courtiers. L’Argus 

de l’assurance, N° 7600-7601 

52 Jean-Charles NAIMI, J. C. N. (2020, 27 mars). Le serpent de mer de l’interdiction des commissions refait 

surface. L’Argus de l’assurance, N° 7650-7651 

53 Financial Conduct Authority (FCA) ou Autorité de "bonne conduite" financière : instance de régulation du 

secteur financier britannique chargée de la protection des consommateurs. 
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En France, certains intermédiaires ont d’ores et déjà mis en place des produits qui s’appuient 

sur un système totalement financé par les honoraires. 

La société de courtage « ça assure » a lancé en 2019 un contrat d’assurance emprunteur sans 

commissions. En effet, un forfait unique de gestion est rajouté à la prime pure, ce qui génère 

selon cette société de courtage, une baisse moyenne de 50% sur le coût total de l’assurance de 

prêt pour le souscripteur. Le président de la société de courtage à l’origine de cette initiative se 

prévaut du constat selon lequel la commission d’apport en assurance de prêt n’a aucune raison 

d’être proportionnelle aux montants empruntés ; le travail de mise en place et de conseil étant 

sensiblement identique quel que soit le montant du prêt. 

En assurance vie, certains acteurs54 encouragés par le succès que connaissent les robo-advisors, 

ont lancé des produits d’assurance vie qui proposent à leurs conseillers en gestion du patrimoine 

le choix entre plusieurs modes de rémunération dont un sans commission et donc totalement 

financé par les honoraires payés par le client. Ce dernier modèle se révèle avantageux pour les 

clients finaux puisqu’il leur permet de bénéficier de parts de fonds ayant de meilleures 

performances (puisque les frais sont moins élevés). 

Toutefois, ce choix de produits sans commissions se limitant seulement à certaines gammes 

distribuées par ces acteurs, on pourrait se demander s’il ne s’agit pas uniquement d’une stratégie 

commerciale pour attirer des profils de clients « plus riches » et donc plus enclins à payer 

directement leurs prestations de conseil, à l’instar de ce qu’ils feraient déjà pour des prestations 

fournies par leurs experts comptables ou leurs avocats. 

Le débat sur la compatibilité des commissions avec les intérêts des clients, n’est pas né dans le 

contexte du marché post DDA. Plusieurs projets de la directive laissaient entrevoir, déjà à 

l’époque, des prévisions d’interdiction des commissions pour les intermédiaires indépendants ; 

mais cela a finalement été abandonné dans la version finale en contrepartie de dispositions plus 

restrictives en termes de transparence.  

Peut-être que l’issue de la révision de la DDA prévue en 2021, aboutira sur des positions plus 

tranchées d’autant que le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) a déclaré 

récemment que : « pour garantir que les conseils aux consommateurs sont adaptés à leurs 

besoins, l’Union européenne devrait interdire le paiement de commissions sur tous les 

investissements de détail et les produits d’investissement complexes. Les conseillers financiers 

ne devraient plus être autorisés à être rémunérés par des commissions, mais devraient plutôt 

facturer des honoraires pour les conseils donnés à leurs clients. Une telle interdiction réduirait 

les conflits d’intérêts, améliorerait les conseils et encouragerait la distribution de produits 

d’investissement à moindre coût pour le consommateur »55. 

 

 

54 Scala Patrimoine et Intencial, filières respectivement de SURAVENIR et APICIL dédiée aux conseillers en 

gestion du patrimoine. 

55 Ibid, p.100, note 52 
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En attendant, en France, ce n’est pas tant les commissions qui animent les débats mais plutôt 

certains types de commissions ; et en particulier, l’escompte. 

Pour Esther BENDELAC, avocate et docteur en droit, dès l’instant que que le distributeur 

exécute les dispositions réglementaires issues de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, 

qui transpose la DDA, aucun élément juridique ne peut se mettre en travers de l’application de 

commissions escomptées. 

Elle admet que l’escompte peut générer des situations de conflits d’intérêt, puisque 

l’intermédiaire peut être tenté de conseiller le produit d’un organisme d’assurance plutôt qu’un 

autre du fait de cette avance de commissions. Néanmoins, elle estime qu’une simple mention 

« commissions précomptées » dans un des documents précontractuels remis au client suffirait 

à résoudre cette difficulté. 56 

A contrario, Alain CURTET, avocat au barreau de Paris et Henri DEBRUYNE, président du 

MEDI, estiment que l’escompte et en particulier, le précompte escompté est incompatible avec 

la DDA. Le conflit d’intérêt est intrinsèque au dispositif, et ce n’est pas sa divulgation au client 

qui permettra de résoudre cette difficulté. En effet, les auteurs rappellent que le dispositif de 

divulgation des situations de conflits d’intérêts au client par le distributeur, après avoir essayé 

de les résoudre, doit rester un dispositif de dernier recours. Or, l’escompte comme ils le 

décrivent est « une usine organisée pour produire industriellement des situations 

contestables ».57 

Les auteurs invitent les acteurs à cesser cette pratique, qu’ils estiment dans le viseur de l’ACPR. 

Du côté des courtiers, il semble difficilement imaginable qu’ils renoncent, du jour au 

lendemain, à ce type de rémunération sans y être expressément contraints par la loi. Au-delà du 

fait qu’elles permettent d’avoir une trésorerie suffisante pour absorber leurs coûts d’acquisition, 

ces commissions précomptées et escomptées influent sensiblement sur la valorisation financière 

de leurs portefeuilles. 

En effet, nous sommes dans une ère du marché où de plus en plus de propriétaires ou 

actionnaires majoritaires de cabinets de courtage sont en âge de céder leur activité et où les 

fonds d’investissement manifestent un engouement particulier pour le secteur du courtage. 

Nous pouvons penser par exemple, à l’opération de rachat du leader lyonnais APRIL par le 

fonds anglo-saxon CVC Partners. 

Or, de nos jours le critère admis par les cabinets de conseil en stratégie et les banques d’affaires 

pour valoriser les entreprises et en particulier les sociétés de courtage est l’EBIDTA58 ou en 

 

56 Esther BENDELAC, E. B. (2019, 15 février). Rémunération des intermédiaires : le mécanisme des précomptes 

survit à la DDA. L’Argus de l’assurance, N° 7594 

57 Henri DEBRUYNE, H. D., & Alain CURTER, A. C. (2019, 19 avril). Le précompte de commission n’est pas 

compatible avec la DDA. L’Argus de l’assurance, N° 7604 

58 Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amorization 
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français, l’excédent brut d’exploitation (EBE). Cet indice se base sur les bénéfices et donc sur 

tous les produits enregistrés aux comptes de résultats. 

Schématiquement, la valeur financière, et donc le montant de la transaction pour le rachat d’une 

société de courtage sera un multiple d’EBIDTA. 

Les courtiers adeptes de ce mode de rémunération ne pourront pas basculer vers des 

commissions linéaires sans voir la valorisation de leur entreprise chuter. 

Par ailleurs, dans son interview accordée à l’Argus de l’assurance, le 13 septembre 2019, 

Bernard DELAS, vice-président de l’ACPR, a déclaré au sujet du précompte que « les principes 

sont clairs. Les systèmes d’intéressement et de commissionnement ne doivent pas inciter à 

vendre un produit en particulier. »59 

A cet effet, ce ne sont pas le précompte ou l’escompte qui posent problème mais plutôt la façon 

dont ils s’imbriquent dans la stratégie de distribution. 

En effet, la philosophie de la directive est d’impliquer l’ensemble des acteurs dans la garantie 

du respect des intérêts du client. Donc la mise en œuvre et la définition de la stratégie de 

distribution doit respecter stricto sensu les dispositions réglementaires. 

A cet effet, la mise en œuvre de la stratégie de distribution chez l’intermédiaire doit aboutir à 

ce qui suit : 

- La phase d’exploration des besoins doit être soignée, 

 

- Le temps du conseil devrait être séparé du temps de la souscription, 

 

- Le client doit comprendre en quoi le conseil fourni permet de répondre à son besoin, la 

nature de la rémunération du courtier ainsi que les risques de conflits d’intérêt afin de 

pouvoir donner un consentement éclairé à la souscription du produit en question, 

 

- L’ensemble des informations et documents précontractuels et contractuels doit être 

fourni au client dans un support durable. 

De son côté, le concepteur devrait rester vigilant et veiller à : 

- Connaitre précisément les tenants et aboutissants de la stratégie de distribution du 

courtier : sa force de vente, ses éventuels sous-traitants, pour pouvoir estimer 

précisément le risque de préjudice au client et identifier les situations de conflits 

d’intérêts à résoudre et le cas échéant à divulguer au client, 

 

- Valider et entériner la stratégie de distribution dans le cadre du process de validation et 

de gouvernance des produits, 

 

 

59 Ibid, p. 99 
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- Rédiger des clauses de reprises permettant de rendre sans intérêt des ventes abusives 

« vendre pour la commission » ; les commissions payées au titre des sans effets et les 

chutes précoces devraient être reprises à 100%, 

 

- Vérifier que le taux de précompte accordé au courtier n’est pas trop élevé et ne rompt 

pas avec les pratiques habituelles du marché, 

 

- Suivre les taux de chute, les taux de renonciations, et les motifs de réclamations des 

distributeurs pour déceler rapidement les abus et agir en conséquence. 

Dans ces conditions et faute de jurisprudence ou position claire de l’ACPR permettant 

d’invalider ce type de commission, les acteurs devraient pouvoir justifier la compatibilité de 

l’escompte précompté avec la DDA.   

II. Le troisième usage 

Le troisième usage du courtage indique que le courtier qui a fait l’objet d’un ordre de 

remplacement continue à toucher des commissions tant que le contrat qu’il a apporté n’est pas 

dûment dénoncé. 

Ceci pose problème notamment par exemple pour les contrats d’assurance vie souscrits avant 

1983. En effet, du fait de leur fiscalité avantageuse, le souscripteur n’a aucun intérêt à résilier 

son contrat ; le courtier remplacé continuera donc à recevoir une rémunération tout au long de 

la durée de vie du contrat. 

Dans ce cas d’espèce, comment justifier cette rémunération alors même le client ne souhaite 

plus entretenir de relation avec le courtier en question ? Et de quel droit, le courtier repreneur 

ne serait-il pas rémunéré alors même que c’est lui qui effectuera le travail de suivi et de conseil 

futur ? Cette absence de rémunération n’est-elle pas de nature à influer négativement sur la 

qualité de son conseil fourni ? 

Le troisième usage du courtage faisait débat avant même l’avènement de la directive (UE) 

2016/97. En effet, déjà en 2011, une proposition de loi, non adoptée, avait été déposée à ce 

sujet. Les parlementaires ayant initié cette proposition, pointaient déjà que les usages 

professionnels conduisaient injustement au maintien des commissions au profit du courtier 

initial, y compris pour des versements postérieurs à sa substitution par un confrère qui prendra 

en charge les intérêts du client. 

Au début de l’année 2019, ce sujet a généré de vifs débats entre la Fédération Française de 

l’Assurance (FFA) et les syndicats du courtage. 

En effet, la FFA s’appuyant sur l’avis du Professeur Laurent LEVENEUR, estime que le 

troisième usage est non conforme avec la DDA puisqu’il limite, de facto, la possibilité du client 

d’avoir un conseil et un suivi en bonne et due forme d’un deuxième courtier. 

Bien qu’ils ne soient pas représentatifs de la majorité des acteurs du marché, certains assureurs 

ont déjà dérogé à cet usage en intégrant à leurs conventions de distribution des clauses 

contractuelles qui font obstacle à son application. En effet, ces clauses stipulent, en particulier 

si l’ordre de remplacement émane directement du souscripteur, que les commissions seront 

automatiquement versées au deuxième courtier à partir de la date où l’ordre de remplacement 
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sera traité par la compagnie. Cette approche est d’ailleurs largement partagée par les 

compagnies étrangères qui interviennent en France en libre prestation de services (LPS). 

D’autres organismes d’assurance ont adopté une approche plus nuancée en invitant les deux 

conseillers à négocier un dédommagement pour le courtier remplacé. Dès lors, le transfert des 

commissions au nouveau courtier peut être admis en contrepartie d’une compensation 

forfaitaire (comprise entre 18 et 30 mois) au profit de l’ancien courtier. 

Planète CSCA s’appuie sur une note rédigée par un autre professeur agrégé de l’université pour 

faire valoir une position qui rompt totalement avec celle appuyée par la FFA. En effet, 

l’organisation syndicale soutient ce qui suit : « sous réserve de l'appréciation souveraine des 

tribunaux quant à l'interprétation de l'article 3 des usages du courtage, il parait en l'état 

possible, pour la CSCA, de faire juger que, les conditions de maintien total ou partiel du droit 

à commission du courtier apporteur durant la vie du contrat d'assurance non-vie ou en cas de 

succession de gestionnaire d'un même contrat d'assurance-vie résultant de l’application de cet 

usage ne contrevienne pas aux principes du droit de la distribution issus de la transposition de 

la directive européenne 2016/97 du 20 janvier 2016 »60. 

Cet épilogue semble toucher à sa fin puisque, le 23 octobre 2019, l’Association nationale des 

conseils et des intermédiaires (ANCIA)61 , la Chambre nationale des conseillers experts 

financiers (CNCEF) et la compagnie des CGP, ont adopté une position commune, qui entérine 

une des pratiques entraperçues sur le marché ces dernières années. 

En effet, cette position recommande, sauf accord particulier entre les parties, que le courtier 

remplacé soit indemnisé à hauteur de 18 mois de commissions. Cette compensation peut être 

versée soit directement par le courtier remplaçant soit par la compagnie d’assurance, pour son 

compte, sur la base de ses commissions futures. 

Il convient tout de même de rappeler que la valeur juridique du troisième usage est limitée et 

que cette recommandation commune des organisations syndicales n’est qu’une invitation à 

amender les conventions en ce sens. 

Les acteurs doivent analyser l’ensemble de la stratégie de distribution des intermédiaires afin 

d’en maîtriser suffisamment les tenants et aboutissants pour juger de sa conformité avec la 

DDA ; celle-ci ne se jaugeant pas à l’unique vecteur de la rémunération mais plutôt à la lumière 

de l’ensemble des mesures entreprises pour garantir le respect et la protection des intérêts 

suprêmes des clients. 

 

 

60 Thierry Gouby, T. G. (2019, 22 mars). Troisième usage du courtage : la CSCA fait face à la FFA. News-

Assurances Pro 

61 L’ANCIA est composé des organisations syndicales suivantes : Planète CSCA, l’AGÉA et L’ANACOFI  
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III. Autres méthodes de rémunération et d’animation des réseaux 

commerciaux 

Pour rappel, l’article R. 511-3 du Code des assurances définit la rémunération comme : 

« 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. » 

Aussi, les dispositions de la DDA en termes de la prévention des conflits d’intérêts et la 

transparence des rémunérations s’appliquent non seulement aux rémunérations variables du 

personnel commercial et des intermédiaires d’assurances mais également à tous les avantages 

en nature.  Ainsi, les voyages offerts aux meilleurs distributeurs du réseau entrent par exemple 

dans le champ d’application de ces dispositions. 

Toute rémunération accordée en contrepartie de la distribution d’un contrat d’assurance doit 

désormais être analysée à la lumière des articles L. 521-1 et L. 522-4 du Code des assurances ; 

lesquels disposent que : 

- Les concepteurs ne doivent prendre aucune disposition sous forme de rémunérations ou 

d’objectifs de ventes qui inciterait le distributeur à orienter un client vers un produit 

plutôt qu’un autre ; 

 

- Les rémunérations accordées au titre de la distribution de produit d’investissement 

fondés sur l’assurance, y compris non monétaires ne doivent avoir aucun effet négatif 

sur la qualité du conseil fourni et ne doit pas entraver à l’obligation du distributeur à 

agir « […] d'une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts 

de ses souscripteurs ou adhérents. » 

A cet effet, concernant la rémunération variable du personnel commercial, l’organisme 

d’assurance devrait prêter attention au ratio que celle-ci représente par rapport à la part fixe du 

salaire. Un ratio élevé pourrait inciter le salarié à effectuer des ventes abusives pour maintenir 

son pouvoir d’achat.  

Par ailleurs, la rémunération variable ne devrait pas porter sur un produit particulier mais plutôt 

englober un ensemble de produits constituant une gamme cohérente de sorte à permettre au 

salarié commercial de choisir le produit le mieux adapté aux besoins des clients. 

Enfin, il paraît opportun, par souci de préservation des intérêts de clients de ne pas cantonner 

l’atteinte des objectifs de ventes à des critères quantitatifs, mais d’y intégrer des éléments 

qualitatifs comme par exemple le taux de satisfaction client, le taux de renonciation, le taux de 

chutes précoces, le taux de réclamation, etc. ; ces éléments permettront de juger de la qualité 

du service fourni. 

Le même raisonnement peut être adopté pour les sur-commissions des intermédiaires : celles-

ci devraient concerner un ensemble cohérent de produit et devraient être adossées à des critères 

quantitatifs et qualitatifs de sorte que le concepteur puisse également juger de la qualité du 

processus de distribution mis en œuvre. 
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De même pour le périmètre d’application des challenges commerciaux, ceux-ci ne devraient 

pas cibler un produit en particulier. Par ailleurs, les résultats ne devraient pas être communiqués 

à la fin de la période du challenge, mais à l’issue d’une période postérieure à cette date qui 

permet d’avoir un retour d’expérience sur les ventes réalisées : la satisfaction des clients, le 

taux de renonciation, de réclamation, etc. 

Enfin, en ce qui concerne les enveloppes de dérogations commerciales accordées à certains 

distributeurs, ou alors la possibilité de moduler le tarif en fonction de plusieurs taux de 

commissions d’apport, la question se pose de savoir s’il s’agit d’un avantage économique au 

sens de l’article R. 511-3. 

En tout état de cause, le concepteur doit rester vigilant quant à la cohérence d’utilisation des 

enveloppes de dérogations commerciales par rapport au dispositif de vente : ces dérogations ne 

devraient pas être utilisées pour extirper le distributeur d’un contexte commercial tendu (offre 

concurrente moins chère par exemple) ; car dans ce cas, cela reviendrait à léser les clients qui 

n’auraient pas fait l’effort de faire jouer la concurrence. Or, le distributeur doit être impartial 

en toutes circonstances. 

En revanche, leur usage semble admis s’il est orienté vers l’amélioration de l’expérience de 

souscription client : par exemple dédommager un temps de traitement trop long à cause d’un 

dysfonctionnement dans les systèmes de gestion. 

Quant à la modularité des taux de commissions à la main du distributeur, ce dispositif doit être 

soigneusement validé lors du processus de validation produit. Le concepteur et le distributeur 

doivent pouvoir dûment justifier leur mise en place : par exemple la nécessité d’avoir plusieurs 

taux à cause des différentes rémunérations des sous-apporteurs. Sans ce prérequis, le recours à 

ce dispositif semble contraire aux dispositions de la DDA : comment justifier que deux clients, 

qui souscrivent au même produit, via le même canal de distribution, subissent des commissions 

d’apport différentes ? 

En tout état de cause, seules la maîtrise et la surveillance des dispositifs de rémunération 

accordées ainsi que leurs impacts sur les souscriptions permettront une mise en conformité 

efficace aux exigences de la DDA. 
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CONCLUSION 

L’apport de la DDA concernant les stratégies commerciales et marketing des produits 

d’assurance peut se résumer en ce qui suit : 

- Une connaissance fine du marché cible et des différents partenaires, 

 

- Un processus de validation produit qui implique non seulement les équipes 

opérationnelles mais également les plus hautes instances de gouvernance, 

 

- Des méthodes de distribution vertueuses qui placent les intérêts du client au centre de 

l’approche commerciale, 

 

- De la transparence sur les systèmes de rémunération et des situations de conflits 

d’intérêts, 

 

- Et enfin, un dialogue continu et constructif entre les concepteurs et les distributeurs tout 

au long de la vie du produit. 

Qu’il s’agisse d’assureurs, de mutuelles, d’institutions de prévoyance, d’intermédiaires 

détaillants, de courtiers grossistes ou d’opérateurs en ligne, la DDA a engendré et engendrera 

des chantiers structurants qui impactent tous les axes de l’entreprise : la stratégie, 

l’organisation, les process, les outils et systèmes d’information, les ressources humaines, etc. 

Toutefois, faute d’interventions claires et fermes du législateur et du régulateur français, les 

chantiers de transformations entrepris par ces acteurs dans le cadre de leur mise en conformité 

avec la directive, risquent de continuer de s’implémenter selon des approches commerciales et 

marketing timides, qui ne rompent pas totalement avec les pratiques historiques. 
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