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DDA : il est temps de 

mesurer les impacts !  
Assurance Vie, Assurance non Vie :  

une directive sur-mesure ? 
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Notre métier consiste à vous aider à 

construire le futur de vos métiers et de 

vos organisations. 

Avec plus de 300 missions réalisées 

depuis sa création en 2008, Ailancy 

s'inscrit comme votre partenaire 

privilégié pour relever vos enjeux métiers, 

accompagner vos réflexions stratégiques 

et opérationnelles et mener à bien vos 

projets core-business de transformation 

ou à forte complexité. 

La société Ailancy attache la plus grande importance à la satisfaction de 

ses clients. Ses consultants ont apporté tout le soin possible à la 

réalisation de cette étude. Le présent document ne prétend pas pour 

autant être exhaustif.  

Aucune garantie, explicite ou implicite, n’est ou ne sera donnée en 

relation avec le présent document et aucune responsabilité ou obligation 

n’est ou ne sera acceptée par la société Ailancy quant au caractère 

complet et exact du présent document ou de toute information écrite ou 

orale transmise ultérieurement. Aucune garantie ou assurance n’est 

donnée quant aux prévisions ou projections effectuées pour les besoins 

de cette étude.  

  

Les analyses du rapport sont de la responsabilité de Ailancy et 

n’engagent qu’elle. 

  

Ailancy conserve les droits d'utilisation, de reproduction, de modification 

et correction de l'étude et de ses résultats pour la durée de protection 

légale de l'article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Un cabinet de conseil 

en organisation  

et management 

spécialisé dans 

l’industrie financière. 

RÉGLEMENTAIRE 
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Objectifs de la révision de la directive 

Une refonte qui vise à harmoniser les dispositions nationales relatives à la 

distribution d’assurances et de réassurances au sein de l’Union européenne 

Garantir des conditions de concurrence équitables entre les acteurs de la vente de produits d’assurance  

Renforcer la protection des assurés 

Encadrer et 

atténuer les 

potentiels 

conflits d’intérêts  

2 Garantir le niveau 

de qualification 

des agents  

3 
Renforcer le 

caractère adéquat 

des conseils 

dispensés 

1 

Étendre le champ 

d’application à tous les 

canaux de distribution 

Simplifier et rapprocher les 

procédures régissant 

l’entrée transfrontalière sur 

les marchés de l’ensemble 

de l’UE 

Harmoniser davantage les 

mesures et sanctions 

administratives applicables 

en cas de violation des 

dispositions  

5 6 7 

Accroître la 

transparence vis-

à-vis du client  

4 
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Contexte de la révision de la directive  

Une refonte qui s’inscrit dans un mouvement général de renforcement de la 

protection du consommateur et d’encadrement de la distribution de produits 

financiers 

Un grand nombre de dispositions opérationnelles restent à préciser. Cependant la date de parution des actes 

délégués n’est pas connue à ce jour 

RÉGLEMENTAIRE 5 

2015 2017 2018 2020 

Vote du texte  
par le PE  

23 novembre 

Adoption de 
la directive  

20 janvier 
Date limite de transposition  

– Entrée en application  

23 février 

PRIIPS : Entrée en application* 

3 janvier 

1er janvier 

MIF 2 : Entrée en 
application 

* sauf pour les produits d’investissement 
disposant déjà d’un KIID et bénéficiant du 
régime transitoire (cf. étude PRIIPS) 

Révision prévue 
de la directive 

DDA 

MIF 2 
PRIIPS 

2016 

Consultation sur le 
niveau 2 

4 Juillet 3 Octobre 
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Champ d’application de la directive  

La nouvelle directive européenne couvrira désormais l’ensemble des canaux 

de distribution 

 

Entreprises dont l’activité principale  

est  

l’intermédiation en assurance 

• Agents 

• Courtiers 

Entreprises dont l’activité principale  

n’est pas  

l’intermédiation en assurance (*) 

• Réseaux salariés 

• Comparateurs en ligne 

• Distribution d’assurances 

complémentaires (assurance 

voyage ou carte bleue) 

IMD1 
2012 

DDA 
2016 

* Clause d’exemption pour les personnes qui exercent l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire 

lorsque la prime ne dépasse pas 600 € et que les risques couverts sont limités : assurance dommage, assurance 

bagage, assurance voyage…   

Un distributeur peut-il être concerné sur une partie uniquement de son périmètre, en fonction du 

produit concerné  ?  
? ? 
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❾ Document unique d’information              

RÉGLEMENTAIRE 7 

Domaines visés par la directive  

Le périmètre d’application des grands chapitres de DDA dépend de l’activité 

principale de l’entreprise et de la typologie de produits d’assurance 

 

➊ Immatriculation de l’entreprise 

➋ Gouvernance produit 

➌ Exigences professionnelles et organisationnelles 

➍ Conflits d’intérêt 

➎ Transparence des modalités de rémunération 

➏ Transparence des frais 

➐ Encadrement des commissions  

➑ Caractère approprié et adéquation               

EST N’EST PAS 

L’intermédiation est l’activité 

principale de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Produits concernés 

ASSURANCE  

NON VIE 

ASSURANCE 

 VIE (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Assurance Vie : le périmètre des produits d’investissement liés à l’assurance exclut la prévoyance  
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Focus sur l’assurance-vie  

Des exigences spécifiques s’appliqueront sur les fonds détenus dans des 

assurances-vie, afin d’assurer une harmonisation avec MIF2 

 
Trois chapitres de DDA devront être appliqués non seulement au niveau du contrat d’assurance vie mais également au niveau 

du sous-jacent *   

Les contrôles d’adéquation 2 L’encadrement des 

rétrocessions   
3 La transparence des frais  1 

 

 

Quelle forme devra prendre la transparence 

des frais sur les sous-jacents ?  
 

• Une fourniture de tous les DICI de l’univers 

d’investissement au client à l’ouverture du 

contrat ? 
 

• Des simulations de frais à chaque 

souscription sur le modèle de MIF2 ? 

? 

Les rétrocessions sur encours sont-elles 

remises en cause ? (alors qu’elles ne sont 

pas traitées explicitement par DDA?)  

? 

* Cf. considérant 56 de la directive  

Point à clarifier  Point à clarifier  

Quelle incitation à réaliser le rapport 

d’adéquation annuel  si celui-ci devient 

facultatif ?  

 

Même facultatif, deviendra-t-il une pratique 

de marché (par cohérence avec MIF 2 ?)  

? 

Point à clarifier  
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➊ Immatriculation de l’entreprise  

Des obligations différenciées en fonction de la nature de l’activité exercée 

 

 Immatriculation obligatoire auprès de son autorité de régulation nationale 

 

 Harmonisation par la directive des modalités d’immatriculation : celle-ci 
devra se faire en ligne et via un guichet unique  

 

 Création d’un registre européen agrégeant les registres nationaux auprès 
de l’autorité européenne des assurances et des pensions (EIOPA)  

Entreprises dont 
l’intermédiation 

est l’activité 
principale  

Entreprises dont 
l’intermédiation 

n’est pas 
l’activité 

principale 

 
 Maintien de l’exemption d’immatriculation pour les entreprises dont 

l’intermédiation n’est pas l’activité principale 

Les entreprises d’assurance ainsi que leur personnel ne sont donc pas tenues 

de s’immatriculer  

 

 Maintien de la procédure de déclaration simplifiée mise en place par IMD1 

   

Assurance  

non Vie 

Assurance  

Vie 
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POST-

COMMERCIALISATION  

RÉGLEMENTAIRE 10 

➋ Gouvernance produit  

La mise en place d’un dialogue obligatoire entre assureur et distributeur doit 

garantir que les produits sont vendus à la clientèle à laquelle ils sont 

destinés 

 

CRÉATION  

DU PRODUIT  

CONVENTION  

DE DISTRIBUTION  

DISTRIBUTION  

DU PRODUIT  

DISTRIBUTEUR ASSUREUR  

• Prend des mesures pour s’assurer que le produit 

d’assurance est distribué au marché cible défini  

• Examine régulièrement le produit d’assurance 

pour vérifier s’il continue de correspondre au 

marché cible défini et si la stratégie de 

distribution demeure appropriée 

 

• Revoie régulièrement sa gouvernance produit 

pour prendre en compte les retours des 

distributeurs (reporting sur les ventes) et vérifier 

que le marché cible est adapté  

  

• Prend en compte le marché cible et la stratégie de 

distribution définis par l’entreprise d’assurance  

 

 

 

 

 

• Sur demande : communique un reporting à 

destination du assureur sur les ventes hors 

marché cible et les réclamations 

• Définit le marché cible 

• Définit la stratégie de distribution  

• Communique au distributeur tous les 

renseignements utiles sur le produit, y compris le 

marché cible  

Assurance  

non Vie 

Assurance  

Vie 
Similarités MIF2 
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Véhicules de moins de 5 ans  
 

Véhicules d’une valeur supérieure à  

10 000 €  

RÉGLEMENTAIRE 11 

➋ Gouvernance produit  

La granularité du marché cible doit être proportionnelle à la complexité et 

au risque du produit vendu  

 

Assurance  

non Vie 

Assurance  

Vie 
Similarités MIF2 

Assurance non vie  Assurance-vie 

 

Le marché cible pourra porter sur les critères suivants : 

• Pour tous produits : les objectifs et besoins du client, 

son niveau de risque et son niveau de couverture par 

d’autres assurances  

• Pour les assurances  santé : Son degré de couverture 

par l’assurance maladie obligatoire, sa situation 

professionnelle   

 

Le marché cible pourra porter sur les critères suivants: 

• L’âge du client 

• Sa situation professionnelle  

• Sa tolérance au risque  

• Sa situation financière  

• Ses objectifs financiers et non financiers 

• Son horizon d’investissement  

Exemple Exemple  

Assurance 

automobile 

« Tout Risque » 

Marché cible  

Véhicules d’occasion de plus de 5 ans  

Assurance 

automobile au 

tiers  

Tous clients, à l’exception des 

fonctionnaires et retraités   

Assurance crédit 

option « perte 

d’emploi » 

Mandat de 

gestion 

« dynamique »  

Tolérance au risque élevée  

Horizon d’investissement supérieur à 

8 ans  

Contrat 

d’assurance vie 

« grand public «  

Tous clients, à l’exception des 

personnes âgées de plus de 85 ans  

Clients ayant un projet de constitution 

d’une épargne retraite (par opposition 

aux clients ayant une optique de 

valorisation rapide)  

Contrat 

d’assurance-vie à 

gestion 

« progressive » 

Marché cible  

Critères proposés par l’EIOPA  Critères proposés par l’EIOPA  
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➌ Exigences professionnelles et organisationnelles  

Les distributeurs doivent garantir la qualification et la respectabilité de leurs 

employés et mettre en place des procédures de traitement des réclamations 

client accessibles à tout moment 

 

Légitimité 

Honorabilité  

 Obligation pour les distributeurs de s’assurer des connaissances et des aptitudes 
de leur personnel  

 15 h de formation minimale par an et par personne physique en fonction de la 
nature des fonctions occupées chez l’assureur (ou réassureur ou intermédiaire) *  

Qualité et  
fiabilité  

du service  

 Casier judiciaire vierge 

 Interdiction d’employer des personnes ayant été 
déclarées en faillite (sous réserve des dispositions 
du droit national)  

 Mise en place de voies de recours – notamment extrajudiciaires - pour les clients et 
associations de consommateurs  

 Accessibilité des voies de recours y compris avant la signature du contrat 

Traitement  
des 

réclamations  

Assurance  

non Vie 

Assurance  

Vie 

Le périmètre d’application devra être précisé (un distributeur – par exemple un 

bancassureur - devra-t-il fournir 15h de formation à la totalité de ses conseillers clientèle) ?   ? 

* Sont concernées toutes les personnes qui « prennent directement part » à la distribution 

d’assurance ou de réassurance  
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➍ Conflits d’intérêts  

Des dispositions préventives associées à des obligations d’informations vis-

à-vis du client  

 

• Information sur les liens d’affaire 

(contrats d’exclusivité) et les liens de 

dépendance vis-à-vis des compagnies 

d’assurance 

• Information sur les liens capitalistiques 

entre le producteur et le distributeur 

(prise de participation supérieure à 10% 

des droits de vote ou du capital)  

• Publication par le distributeur de 

l’ensemble des producteurs dont il 

distribue les produits  

• En situation de « risque inhérent » de 

conflit d’intérêt, le client doit en être 

averti, quelle que soit la nature de ce 

conflit 

• Le cas échéant, le client est libre de 

maintenir ou non la relation  

Divulguer tout ce qui est de 

nature à altérer l’objectivité du 

conseil 
Minimiser et gérer les conflits 

d’intérêts existants  

Éviter les situations de conflits 

d’intérêts 

GESTION DES CONFLITS 
PRÉVENTION 

TRANSPARENCE 

• Identification des situations de conflits 

d’intérêts et mise en place obligatoire 

d’une politique interne de prévention 

des conflits d’intérêts 

• Interdiction des rémunérations 

associées à des objectifs de vente 

pouvant nuire à l’obligation du 

distributeur de proposer au client le 

produit le plus adapté à ses besoins 

Assurance  

non Vie 

Assurance  

Vie 
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➎ Transparence des modalités de rémunération 

Des obligations de transparence sur la rémunération du distributeur 

applicables à tous les produits d’assurance 

 

Assurance  

Vie 

Assurance  

non Vie 

Obligation de divulguer au client la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat 

d’assurance  

Lorsque des honoraires sont facturés au client, 

obligation de communiquer au client le montant de 

ces honoraires, ou, à défaut, leur méthode de calcul 

•Honoraires  

•Commissions incluses dans la prime  

•Une combinaison des deux  

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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➏ Transparence des frais  

Des dispositions relatives à la transparence des frais limitées aux seuls 

produits d’investissement fondés sur l’assurance  

 

Assurance  

Vie 

Obligation de fournir au client une agrégation de la totalité 

des coûts et frais subis 

Y compris le coût des conseils 

Y compris les frais liés à la distribution du produit 

Obligation de communiquer ces informations au client régulièrement, a minima une fois par an 

 Sur demande du client :  

Mise à disposition d’une 

ventilation détaillée par 

poste  Avant 

signature 

du contrat  

Après 

signature 

du contrat  

Similarités MIF2 

Point d’attention : La transparence des frais devra s’étendre 

jusqu’au niveau du sous-jacent  
 

Les modalités ne sont pas précisées, mais dans l’état actuel des 

textes une simple communication des DICI des sous-jacents de 

l’univers d’investissement serait suffisante (pas d’obligation de 

réaliser des simulations comme dans MIF2)  
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➐ Frais et commissions 

Des dispositions qui préservent le modèle actuel de rétrocession sur les contrats  

 

Flux abordé dans la directive et non remis en cause par DDA Flux dans le périmètre de la réglementation MIF et non remis en cause par DDA   
 

Pas de remise en cause des rétrocessions liées aux contrats d’assurance-vie par DDA, sous réserve qu’elles n’aient pas d’impact sur 

la qualité du service ou sur l’obligation de l’intermédiaire d’agir de manière « honnête, impartiale et professionnelle » vis-à-vis du client  

Assurance  

Vie 

Assureur  

A la souscription : signature d’un Contrat d’assurance 

vie de 1000€ 

Droits d’entrée du 

contrat  (1% du 

montant brut)   

10€ 

Commission sur 

droits d’entrée 

(50% des frais de 

versement )  

5€ 

Au cours de la vie du contrat : détention sur un an d’un contrat d’assurance-vie de 1000€ 

Distributeur 
Société de 

gestion  

Frais de gestion du 

contrat (2% des 

encours)  

30€ 

Distributeur 

Assureur  

Rétrocessions sur les 

frais de gestion des 

supports des UC  

(50% des frais)   

10€ 

Frais de gestion 

liés aux supports 

des UC 

20€ 

Client 
Client 

Commission de 

courtage (25% des 

frais de gestion)  

7,5€ 

Actif  Passif  

Il existe d’autres circuits de versement dont la conformité avec 

DDA devra être étudiée  
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➑ Caractère approprié et adéquation  

Des obligations de profilage renforcées qui doivent être matérialisées dans 

de nouveaux documents à remettre au client 

 

Questionnaire de 

caractère approprié 

Signature du contrat  Suivi du contrat  Entrée en relation  

Questionnaire 

d’adéquation 

Contrôle et 

déclaration 

d’adéquation 

Rapport 

d’adéquation 

périodique  

 

 Caractère approprié: détermination de la 

connaissance et de l’expérience du client 

 Adéquation : détermination de la situation 

financière du client, ainsi que de ses objectifs 

d’investissement  

 

 Vérification que le produit conseillé 

correspond au profil du client, afin de lui 

proposer le service le plus adapté à sa 

situation personnelle  

 

 Prise en compte des évolution survenues sur 

la situation du client afin de vérifier si le 

service reste adapté 

CONTRÔLES OBLIGATOIRES  CONTRÔLES FACULTATIFS  

Nouveautés DDA 

 Prise en compte de la « capacité à subir des 

pertes » dans l’appréciation de la situation 

financière (idem MIF2)  

 Prise en compte de la « tolérance au risque » 

dans l’appréciation des objectifs 

d’investissement (idem MIF2)  

Nouveautés DDA 

 A la signature du contrat, obligation de 

formaliser le contrôle d’adéquation dans une 

« déclaration d’adéquation » à remettre au 

client 

 A chaque recommandation ultérieure, 

réalisation d’un nouveau contrôle 

d’adéquation, jusqu’au niveau du sous-jacent 

  

 

Nouveautés DDA 

 Lorsque un intermédiaire d’assurance 

propose à son client une revue périodique de 

l’adéquation, il doit le formaliser au sein d’un 

« rapport d’adéquation » à remettre au client  

 

Une harmonisation avec la directive MIF2, via l’obligation de contrôle de la « capacité à subir des pertes » et de la « tolérance au 

risque » du client  

Assurance  

Vie 
Similarités MIF2 

Faut-il réaliser ce rapport alors qu’il est 

facultatif ?  

Conseils  

Contrôle et 

déclaration 

d’adéquation  
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▸ Autres informations contractuelles :  

• Mode de paiement des primes 

• Obligations de l’assuré  

• Durée du contrat  

• Mode de résiliation du contrat   

▸ Périmètre géographique  

▸ Principales exclusions  

▸ Montant des garanties  

▸ Principaux risques non couverts  

▸ Principaux risques couverts  

18 

➒ Document unique d’information  sur le produit 

Un document unique de présentation pour rendre l’information client plus 

accessible, plus compréhensible et plus aisément comparable  

 

Similarités MIF2 
Assurance  

non Vie 

Un document construit autour de six 

principales rubriques  

1 

2 

3 

4 

5 

Proposition de format mise en consultation le 1er Aout 2016 

6 

RÉGLEMENTAIRE 

Des impacts essentiellement autour de l’éditique…  

Le document d’information sur le produit d’assurance 

est un document pré-contractuel, qui ne remplace pas 

les conditions générales de l’assureur  

Il doit être réalisé par l’assureur et fourni au client par 

le distributeur  

Il est précisé que les assurances multi-risques devront 

être présentées sous la forme d’un document unique  

Il s’agit d’un document standardisé, qui n’a pas à être 

personnalisé par rapport au client  
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Matrice d’impacts  

RH PROCESS IT 

ASSUREUR  Néant  

DISTRIBUTEUR 

Mettre en œuvre la 

Gouvernance Produit et 

contrôler son respect par 

le distributeur  

Mettre la documentation 

commerciale en 

conformité avec DDA 

Former tous les 

collaborateurs impliqués 

dans la distribution 

d’assurance 

Revoir les méthodes de 

vente et les outils de 

conseil 

Mettre en place les 

contrôles d’adéquation  

Etablir une politique de 

prévention des conflits 

d’intérêts  

Mettre à jour la 

documentation commerciale 

(dont l’IPID)  

Mise en place de flux 

producteur / distributeur 

pour la communication 

des marchés cibles 

(gouvernance produit)  

Développement d’outils 

automatisés de contrôles 

d’adéquation  

Mise en place de 

reportings sur les ventes à 

destination des 

producteurs (gouvernance 

produit)  
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Questions prospectives 

De nombreuses questions restent en attente des futurs actes délégués 

 Comment les producteurs vérifieront-ils le respect du marché cible par le distributeur ?  

 Faut-il s’attendre à une intégration implicite des contrôles de Gouvernance Produit aux processus de maîtrise des 
risques opérationnels mis en place par Solvabilité II ? 

 Le non respect du marché cible sera-t-il opposable par le client final ou uniquement par le régulateur ? 

 Les programmes de formation existants respectent-ils le corpus défini par la directive ?  

 Comment éviter que les informations obligatoires ne fassent naître chez le client un doute sur l’impartialité des 
distributeurs ? 

 Les actes délégués viendront-ils préciser la notion de « conflit d’intérêt », hors liens capitalistiques ou d’affaire ?  

 Cela signifie-t-il la fin des campagnes de push produit ? 

 Le modèle du courtage sera-t-il avantagé vis-à-vis des agents généraux et des réseaux salariés ?  

 Comment agréger des frais annuels (primes d’assurance) avec des frais ponctuels (honoraires de conseil ou 
commissions) ? 

 Les frais doivent-ils être présentés en € ou en taux ? 

 Le distributeur dispose-t-il d’une vision agrégée et exhaustive des frais imputés au client (notamment les frais liés au 
produit d’investissement ?)  

 Comment « industrialiser » la simulation de frais et son affichage au client, notamment pour les souscriptions sur 
internet ? 

 Les frais liés au produit d’investissement doivent-ils inclure la totalité des frais liés aux sous-jacents (unités de 
compte) ou uniquement les frais liés au produit lui-même ? 

Gouvernance produit  

Exigences 

professionnelles et 

organisationnelles 

Conflits d’intérêts  

Transparence des frais  
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Questions prospectives 

De nombreuses questions restent en attente des futurs actes délégués 

 Faut-il envisager le passage d’un modèle de rémunération par rétrocessions à un modèle de facturation directe 
d’honoraires au client ?  

 Quelle valeur ajoutée attendre du rapport d’adéquation facultatif évoqué par DDA, et faut-il envisager sa mise en 
place ?  

Caractère approprié et 

adéquation  

Transparence des 

modalités de 

rémunération  

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Analyse d’écarts 

De nombreux ajustements à prévoir sur le processus de distribution 

 

Immatriculation de 

l’entreprise 

Immatriculation des intermédiaires en 

assurance  
Pas d’écart 

DDA ÉCART 

 

Gouvernance produit  

Mise en place d’une chaine de validation 

tout au long de la distribution d’un produit  

Définition d’un marché cible par le 

producteur  

Nouveauté DDA : obligation de 

formaliser ces dispositions dans les 

processus de validation et de 

commercialisation  

Nouveauté DDA: Renversement de la 

chaîne de responsabilité entre le 

producteur et le distributeur  

Exigences 

professionnelles et 

organisationnelles 

Articles L 512-1 et R 512-1 

du Code des assurances 

DROIT FRANÇAIS  

X 

X 

Obligation de dédier 15 h par an et par 

salarié à la formation, selon un corpus 

défini par la directive  

Article L 512 5 du Code des 

assurances  

 Notion de « capacité 

professionnelle » certifiée  

Ecart à l’existant : Fixation d’un nombre 

d’heures minimum et définition d’un 

programme de formation contraignant 

Obligation de mettre en place des voies de 

recours extrajudiciaires  

Article L 112-2 du Code des 

assurances 

Recommandation ACPR 2015-R-03 

Pas d’écart 

Conflits d’intérêts  

Obligation de divulguer au client les liens – 

capitalistiques ou contractuels – entre les 

assureurs et les distributeurs 

Ecart à l’existant : extension du 

périmètre de l’obligation de divulgation 

aux distributeurs dont l’intermédiation 

n’est pas l’activité principale 

(comparateurs)  

Article L520-1 du Code des 

assurances  

≠ 

≠ 

1 

2 

3 

4 
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Analyse d’écarts 

Transparence des frais  

Affichage des frais – dont frais liés au 

produit d’assurance - selon un montant 

agrégé et indication de l’effet cumulé des 

coûts sur la performance de 

l’investissement  

Article L 132-5-2 du Code des 

assurances 

Obligation d’inclure les frais dans la 

notice d’information 

précontractuelle 

Ecart à l’existant : obligation d’inclure 

les frais liés au produit dans le total des 

frais et d’inclure une illustration de 

l’effet cumulé des coûts sur la 

performance 

 

Transparence des 

modalités de 

rémunération  

Obligation de divulguer au client la nature 

de la rémunération reçue en relation avec 

le contrat d’assurance  

Article R511-3 du Code des 

assurances   

Limitation aux contrats dépassant 

20 000 € de prime 

Ecart à l’existant : extension des 

obligations de divulgation à la totalité 

des contrats et pour tous types de 

distributeurs en assurance (y. c. 

comparateurs)  

Inducements  

Autorisation des rétrocessions, sous 

réserve qu’elles ne nuisent pas à la qualité 

du service ou à l’obligation de d’agir au 

mieux des intérêts du client  

Pas d’écart  
Article R511-3 du Code des 

Assurances  

Caractère approprié et 

adéquation  

Obligation de se procurer les informations 

nécessaires sur la connaissance et 

l’expérience du client  

Recommandation ACPR 2013 -10  Pas d’écart  

Obligation de recueillir des informations sur 

la situation financière et les objectifs 

d’investissement du client  

Obligation de formaliser le contrôle 

d’adéquation dans une « déclaration 

d’adéquation » à remettre au client  

Recommandation ACPR 2013 -10  

X 

 

Ecart à l’existant : pas de contrôle 

obligatoire de la « capacité à subir des 

pertes » dans le droit français  

Nouveauté DDA  

 

≠ 

≠ 

≠ 

DDA  ÉCART DROIT FRANÇAIS  

5 

De nombreux ajustements à prévoir sur le processus de distribution 

6 

7 

8 
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Retrouvez toutes 

nos publications sur 

www.ailancy.com/ 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 
Blockchain en action 

Principes généraux, 

enjeux et limites 

Quelques publications Ailancy  

PRIIPS 

Vers une uniformisation de l’information 

relative aux produits bancaires et d’assurance 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 

Retrouvez la version 

électronique de notre 

étude en flashant ce 

QR code. 
Agrégateurs 

& PFM 
Quels enjeux pour les 

acteurs bancaires face aux 

Fintechs ? 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
http://tiny.cc/AilancyEtude1
http://tiny.cc/AilancyEtude1
http://tiny.cc/AilancyEtude6
http://tiny.cc/AilancyEtude6
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Ils nous font confiance  
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