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NOTE DE CONVICTIONS 
MARS 2022 

CONSULTATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE SUR LES 

OPTIONS PERMETTANT D’AMELIORER LES EVALUATIONS 

D’ADEQUATION ET DU CARACTERE APPROPRIE : VERS UNE 

STANDARDISATION DU QUESTIONNAIRE MIF / DDA, DU PROFILAGE 

CLIENT ET DU CONTROLE D’ADEQUATION ?  

Convictions Ailancy  

 
 

Dans le cadre de la future « Stratégie sur l’investissement de détail » attendue mi-2022, la Commission 

Européenne a lancé, le 21 février dernier, une consultation ciblée portant sur les « options permettant 

d’améliorer les évaluations d’adéquation et du caractère approprié ». Composée de 18 questions, 

cette consultation appelle aux contributions des professionnels du secteur financier et sera clôturée le 

21 mars 2022.  

Cette publication fait suite à une précédente consultation au cours de laquelle de nombreuses parties 

prenantes, établissements financiers et consommateurs, ont appelé à simplifier, améliorer, 

automatiser et normaliser la manière dont les profils des investisseurs sont actuellement déterminés. 

Les objectifs de la Commission Européenne sont multiples :  

• harmoniser les pratiques des acteurs financiers dans l’intérêt du client (comparabilité),  

• favoriser une meilleure intelligibilité numérique des données, 

• permettre une portabilité de ces données (questionnaire / profil investisseur / test 

d’adéquation).  

Ces propositions consistent néanmoins pour certaines en une remise en cause profonde des 

choix métiers et des développements informatiques mis en place par les établissements depuis 

l’entrée en vigueur de MIF2 et de DDA.  

Elles sont également porteuses de potentiels effets contre productifs sur la protection de 

l’investisseur, du fait du très haut niveau de standardisation proposé.    

Leurs impacts doivent par conséquent être évalués avec précision, afin de préparer une réponse – 

voire une contre proposition – à la consultation.  

 

 

 

 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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Résumé en un coup d’œil  

Les principales propositions de la Commission portent sur : 

• La création d’un questionnaire unique et standardisé  

• La mise en place d’une uniformisation des modèles de Risque voire des stratégies 

d’allocations d’actifs associées à chaque profil  

• La fin de la RTO telle que nous la connaissons aujourd’hui, qui deviendrait un premier 

niveau de conseil « basique » de niveau allocation (avec accès à la stratégie d’allocation 

vue ci-dessus)  

• Enfin, la portabilité des questionnaires et de la stratégie d’allocation d’actifs entre 

établissements, qui pourrait aller de pair avec l’agrégation des comptes d’épargne, afin 

de favoriser le Conseil de niveau « client ».  

Ces travaux s’inscrivent pleinement dans une logique d’Open Banking, promue et encadrée par les 

régulateurs européens. 

Ces différentes propositions sont inspirées par la volonté d’accroître la protection de 

l’investisseur et d’encourager la concurrence entre établissements.  

Elles sont néanmoins porteuses d’un certain nombre de risques :  

• Une grande complexité de mise en œuvre – notamment les dispositions relatives à la 

portabilité  

• Une remise en cause des modèles les plus sophistiqués avec un risque d’harmonisation par 

le bas  

• Une fragilisation potentielle de la connaissance client avec la portabilité  

• Des enjeux non adressés de conflits d’intérêts et de protection de l’investisseur en cas de 

mise en œuvre d’une possibilité de Conseil sur les avoirs externes 

 

 

 

I. La Commission Européenne propose une standardisation profonde des 
questionnaires et des modèles de risque  
 

La Commission Européenne identifie deux phases, au sein d’un parcours de conseil en 

investissement, qui pourraient faire l’objet d’évolutions :  

➢ Dans un premier temps, l’évaluation du client (connaissances, expériences, situation 

financière, objectifs d’investissement, tolérance au risque) pourrait être standardisée, via la 

création d’un questionnaire unique 

 

➢ Dans un second temps, cette évaluation standardisée pourrait déboucher sur ce que la 

Commission Européenne nomme « Stratégie d’allocation d’actifs personnalisée ».  

 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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a. Vers une standardisation du questionnaire et du modèle d’allocation au niveau européen  
  

➔ Quelle différence avec les modèles d’allocation existant aujourd’hui ? 

La « stratégie d’allocation personnalisée » - construite à partir du futur questionnaire unique - viserait 

à proposer au consommateur une allocation sur-mesure, répondant à ses besoins spécifiques, en 

définissant par exemple un niveau de risque optimal et des règles de diversification précises  

La nature exacte de cette stratégie d’allocation (véritable stratégie d’allocation par classes d’actif / 

sous classe d’actif ou simple encadrement de l’approche Risque) reste à préciser, bien que la 

Commission mentionne la proposition d’allocations par sous-classe d’actifs (qui semble très précise 

et très ambitieuse)  

La Commission mettrait donc en place une approche générique qui viendrait se substituer – ou a 

minima s’ajouter – aux approches d’allocations d’actifs mises en place dans chacun des 

établissements et qui obéissent aujourd’hui à des modèles variés (SRRI pour les uns, % maximum 

d’actif risqué pour les autres…). Les établissements seraient en effet tenus, lorsqu’ils émettent un 

conseil à un client, de se référer à ce modèle d’allocation.   

Il n’est pas clair s’il leur sera toujours possible de « superposer » à cette approche leur modèle 

d’allocation propre. Pour la banque privée ou le segment patrimonial des banques retail - qui 

disposeraient de modèles plus sophistiqués et / ou d’un univers d’investissement plus vaste que les 

classes d’actifs standards proposées – un alignement pur et simple sur ce modèle « standard » serait 

difficilement entendable. Cette stratégie d’allocation personnalisée serait attachée au client et portable 

d’un établissement à un autre.   

En réduisant la capacité pour les établissements de se différencier par leur stratégie d’allocation, la 

Commission favoriserait par la même occasion l’usage de robo-advisor et d’outils de conseil 

algorithmiques. 

 

b. Une remise en cause du service de RTO, qui serait transformé en un premier niveau de 
conseil « basique » 

 

Un autre point essentiel de cette consultation réside dans la volonté de la Commission Européenne 

d’étendre l’usage de la stratégie d’allocation d’actifs aux différents services d’investissement proposés 

à un client, RTO comprise.  

Ceci impliquerait la fin de la distinction actuelle entre RTO et Conseil, où les clients en RTO ne sont 

pas soumis au questionnaire de profilage en Risque, ni a fortiori au contrôle d’adéquation sur cet 

aspect.  

Avec l’évolution proposée, tout client en RTO pourrait en permanence se référer à sa « stratégie 

personnalisée d’allocation d’actifs » pour analyser si son opération est cohérente avec celle-ci. 

Le client conserverait en dernier ressort la possibilité d’effectuer les opérations de son choix, mais 

celles-ci seraient systématiquement comparées avec sa stratégie d’allocation globale sur l’enveloppe 

voire sur l’ensemble de ses avoirs.  

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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Il s’agirait donc de la fin de la RTO telle que nous la connaissons, remplacée par un premier niveau 

de conseil « basique » de niveau allocation.  

La Commission justifie cette proposition par le renforcement des dispositifs de protection des 

investisseurs, mais il reste cependant à prouver que la fin de la distinction RTO / Conseil ne risquerait 

pas d’inciter les établissements à recourir davantage à la RTO, moins contraignante d’un point de vue 

conformité. 

 

 

II. Pour les investisseurs : une simplification non dénuée de risques  
 

a. Standardisation, simplification et portabilité : de nombreux avantages  
 

Les avantages attendus pour les investisseurs de l’harmonisation des questionnaires et de la stratégie 

d’allocation d’actifs seraient multiples :  

1. Une standardisation du questionnaire et des modèles permettant a priori une généralisation 

des bonnes pratiques en la matière.  

 

2. Une comparabilité plus aisée des établissements bancaires, basée principalement sur des 

critères financiers (performance, frais), sans « l’obstacle » réel ou supposé que pourrait 

représenter le questionnaire / profilage.  

 

3. La portabilité / transférabilité des questionnaires voire du profil investisseur, permettant aux 

clients multibancarisés – qui doivent aujourd’hui remplir et tenir à jour de nombreux 

questionnaires – de se contenter d’un unique profilage, partagé au sein de leurs différentes 

banques. Ainsi, chaque interlocuteur d’un même client aurait accès non seulement aux 

réponses du questionnaire mais également à une stratégie d’allocation sur-mesure, qu’il 

conviendrait d’appliquer (ou d’adapter ?) au regard des produits commercialisés au sein de 

son établissement. 

 
4. Enfin, toujours pour les clients multibancarisés, la possibilité d’une vision agrégée de leurs 

avoirs, par la combinaison de la portabilité du questionnaire et de l’agrégation de comptes. 

Ceci leur permettrait d’avoir accès à une vision et à une stratégie « patrimoniale » sur 

l’ensemble de leurs avoirs, là où aujourd’hui la quasi-totalité des banques limite le périmètre 

du profil client et du conseil aux avoirs détenus dans l’établissement.  

 

Bien que les réflexions ne soient aujourd’hui qu’au stade de consultation et de réflexion, les options 

qui y figurent pourraient marquer, dans un futur plus ou moins proche, un véritable tournant pour les 

acteurs financiers.  

 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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b. Mais une « désintermédiation » de la relation non dénuée de risque  
 
Les évolutions proposées par la Commission amèneraient à découpler les actions de connaissance 

et d’évaluation du client des actions de conseil.  

Ce découplage pourrait entrainer un « désinvestissement » des banques de cette étape pourtant 

cruciale, une perte de qualité de questionnaires, et, surtout, une perte de qualité du conseil si celui-ci 

venait à être rendu par un acteur distinct de celui aurait réalisé le questionnaire client.  

Le questionnaire est en effet un moment privilégié d’échange entre le banquier et son client sur ses 

objectifs et ses besoins, et il n’est pas certain qu’un template standardisé puisse porter la même 

richesse d’information qu’un échange oral.  

Si le questionnaire comme le modèle d’allocation sont automatisés et standardisés, le conseiller serait 

alors réduit au rôle de simple opérateur, chargé de lancer le module d’allocation puis d’en éditer le 

résultat.  

Cette désintermédiation semble ainsi porteuse d’un risque de perte de qualité de la relation, 

notamment pour les clientèles âgées ou vulnérables, attachées à l’échange oral.  

Par ailleurs, un modèle d’allocation personnalisée, généré par un algorithme, pourrait aller à l’encontre 

des objectifs de la Commission Européenne. La faible marge de manœuvre des conseillers conjuguée 

à une appétence limitée de certains clients pour les robo-advisors entrainerait le phénomène suivant : 

les clients auraient tendance à demeurer sur des placements sécurisés.  

La volonté de la Commission d’effacer la frontière entre RTO et Conseil pourrait entrainer deux types 

de réactions en fonction du positionnement de la banque :  

• Une harmonisation par le bas : une montée en puissance de la RTO – transformée en « Conseil 

basique » au détriment du conseil, bien plus contraignant d’un point de vue conformité et dont 

la valeur ajoutée serait moins visible pour le client 

• Ou à l’inverse une montée en gamme : les banques, notamment les banques privées, seraient 

incitées à améliorer le service de conseil pour le rendre plus qualitatif et personnalisé, afin de 

le différencier du « conseil basique »  

 

Si du point de vue des investisseurs les évolutions évoquées semblent favorables (transférabilité, 

comparabilité), bien que non dénuées de risque (affaiblissement du lien entre la banque et son client, 

dilution de la responsabilité dans la tenue du questionnaire…) la situation est plus contrastée pour les 

banques et les distributeurs d’assurance, pour lesquelles le coût de mise en œuvre semble élevé pour 

un bénéfice ténu. 

Il nous semble par ailleurs indispensable pour le banquier de refaire le questionnaire ou a minima le 

revalider avec le client pour s’assurer de la bonne compréhension et du choix de la bonne allocation. 

Même après cela, l’approche reste hasardeuse, si le questionnaire investisseur est généralement à 

un niveau personne, le questionnaire risque peut être selon les établissement situé à un niveau 

enveloppe (compte, contrat, poche du contrat,…) ou situé au niveau portefeuille (ensemble des 

enveloppes détenues). Cela amène à plusieurs modèles d’allocations, qui ne seront pas forcément 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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réplicables d’un établissement à un autre. 

Enfin, tout cela reste conditionné à l’acceptation par le client de partager la vision de l’ensemble de 

ses avoirs.  

 

 

III. Pour les établissements financiers, des avantages qui semblent largement occultés 
par les coûts de mise en œuvre et les risques associés  

 

a. Dans une perspective de long terme, la standardisation de cette étape à faible 
de valeur ajoutée pour le client a une certaine logique 

 
Le questionnaire de conformité est aujourd’hui assez largement considéré comme une contrainte, et 
non comme un axe permettant de se différencier par une valeur ajoutée apportée au client.  
 
La standardisation de cette étape pourrait ainsi permettre de :  
 

- Réduire les risques conformité/juridique en alignant tout le marché sur les bonnes pratiques  : 
les risques liés à la formulation imprécise ou à l’absence de certaines questions indispensables 
aux yeux des régulateurs seraient largement maitrisés en cas d’approche unique. 
  

- Faciliter la pédagogie et la compréhension par le client : l’uniformisation d’un questionnaire et 
du profilage client au niveau européen diminuerait les ressources dédiées par les différents 
établissements à la conduite du changement, en créant une « accoutumance » des clients à 
ce questionnaire standardisé 
 

Offrir une opportunité de conquête client via la concurrence accrue que permettrait la portabilité du 
questionnaire (l’entrée en relation d’un nouveau client serait ainsi considérablement accélérée). Notre 
conviction est néanmoins qu’il reste indispensable de repasser par le questionnaire – au même titre 
que le KYC – pour une entrée en relation digne de ce nom.  
Néanmoins, une telle standardisation pourrait remettre en cause certains principes structurants et 
différenciants pour les banques. 
 

b. A court et moyen terme, des coûts et des risques élevés  
 

 
- Des coûts informatiques élevés : depuis l’entrée en vigueur de MIF2 et DDA, les intermédiaires 

financiers et intermédiaires en assurance ont mené des projets longs et couteux pour 
développer des questionnaires et des modèles d’allocation conformes.  
Les couts informatiques de mise en œuvre ont été intégralement payés, tandis que les coûts 
« run » sont faibles ou inexistants.  
A l’inverse, la mise en œuvre du projet de la Commission entrainerait non seulement des coûts 
de mise en œuvre potentiellement très élevés, mais également des coûts « run » liés au 
maintien de l’architecture de portabilité. 
Il n’est absolument pas certains que ces coûts soient compensés par la baisse du temps 
commercial aujourd’hui accordé à l’étape de questionnement client, car les clients 
multibancarisés – les seuls pour lesquels la portabilité aurait un intérêt – ne 

https://twitter.com/AilancyConseil
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représentent qu’un pourcentage très faible des clients. Par ailleurs, comme déjà évoqué, 
il ne nous semble pas réellement envisageable de reprendre tel quel le précédent 
questionnaire sans repasser par une étape de prise de connaissance des objectifs du client.  
Apparaît ainsi une disproportion entre le coût élevé de mise en œuvre de cette solution 
et le petit nombre de clients qui en bénéficieraient (même si la multibancarisation et / ou la 
concurrence entre établissements sur l’épargne financière pourrait se développer à moyen / 
long terme du fait de ce projet. 
 

- Une remise en cause des choix « métiers » pris en matière d’allocation : les modalités 
d’harmonisation feront des déçus. Si, par exemple la Commission Européenne décide de baser 
la gestion du risque sur la note SRRI, toutes les banques ayant adopté une autre méthode (% 
d’actifs risqués, volatilité par classes d’actifs…) seront contraintes à un profond changement 
d’approche. 
 

- La standardisation réduira les possibilités de différenciation : les adaptations du questionnaire 
et des parcours de conseil en général ne seraient plus possibles : plus de distinction entre les 
différents types de clientèle (retail vs banque privée). De même, les banques ayant fait le choix 
de développer des questionnaires ludiques et pédagogiques seraient contraintes d’y renoncer 
pour un modèle standard : risque d’harmonisation par le bas. 
 

- La fin de la séparation Conseil / RTO telle que nous la connaissons, avec la création d’un 
premier niveau de « conseil basique » représentera un changement significatif : le déploiement 
des exigences d’adéquation à la RTO représenterait un coût assez élevé pour les acteurs 
financiers. La RTO représentant par ailleurs pour beaucoup d’établissements une « soupape 
de sécurité » permettant de continuer à commercialiser certains produits ne répondant pas aux 
exigences précises d’un parcours de conseil.  

 
c. Des questions toujours sans réponse   

 
Parallèlement à ces premiers points identifiés, plusieurs questions méritent d’être posées afin 
d’anticiper le plus précisément possible quels seraient, dans le cadre d’une harmonisation effective, 
les impacts opérationnels et la répartition des rôles pour les différents acteurs. 
 

- Portabilité des données : 
o Comment les banques échangeraient-elles les informations clients ? Par une 

plateforme indépendante ou via un échange bilatéral ? (enjeux liés à la 
confidentialité des données, RGPD) Le cas échéant, quelle « plateforme » serait en 
charge d’assurer cette portabilité ?  

o Les solutions techniques d’agrégation de compte d’épargne sont-elles réellement 
au point ?  

o Quid des banques avec plusieurs questionnaires (personnes physiques, personnes 
morales, couples, indivisions…)  
 

- Responsabilité : 
o Dans un système harmonisé et transférable, à quel établissement financier 

s’imposerait le devoir de mise à jour du questionnaire et du profil client ? 
o La capacité à subir des pertes, amenée par nature à évoluer dans le temps, devrait-

elle être revue systématiquement par chaque établissement financier adoptant une 
démarche de conseil ? 

https://twitter.com/AilancyConseil
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- Adéquation : 

o La portabilité du questionnaire et du « modèle d’allocation standardisé » impliquera-t-
elle que les banques devront gérer l’adéquation sur tous les avoirs détenus et non 
sur les seuls avoirs dans une banque donnée ?  

o Si oui, n’y a-t-il pas un risque de conformité lié au fait que la plupart des banques 
disposent de leur propre univers conseillé ? Comment fournir un conseil avisé sur un 
produit non détenu et non suivi dans son établissement ?  

o Comment gérer le conflit d’intérêt évident qu’il pourrait y avoir à fournir des conseils à 
l’achat (et surtout à la vente !) sur des avoirs détenus à la concurrence ?  
 

- Enjeux opérationnels et  IT  
➔ Il s’agirait alors d’une évolution très considérable pour la plupart des acteurs, 
qui jusqu’à présent s’étaient interdits de passer cette frontière.  

 
 

IV. Se préparer au meilleur comme au pire : quelles opportunités business ?  
 
 
Quelle que soit la réponse – positive ou négative - des établissements à la consultation, il est 
nécessaire de se préparer à la poursuite par la Commission de ce projet de mise en œuvre.  
 
a. Pour les acteurs déjà installés   

 
Pour les établissements déjà en place sur le marché, deux grands modèles pourraient s’opposer :  
 

- Jouer le jeu de la standardisation et agir sur d’autres axes de différenciation pour défendre ses 
positions face à de potentiels nouveaux entrants, notamment : 

o La fourniture de services à valeur ajoutée (accès à des portails d’informations, accès 
physique ou téléphonique à des experts…)  

o Le conseil dans le temps (propositions de réallocations périodiques)  
o Le conseil « patrimonial » (permettant une vision globale du patrimoine détenu dans la 

banque)  
o Le conseil patrimonial agrégé, en proposant au client de le conseiller sur la composition 

globale du patrimoine, y compris détenu à l’extérieur 
 

- Continuer à se distinguer :  
o Ajouter au « socle obligatoire » que formerait le nouveau questionnaire standardisé des 

questions à valeur ajoutée permettant de personnaliser davantage le profilage, et de 
maintenir le cas échéant une approche spécifique, et continuer à défendre une 
approche de proximité, fondée sur un échange physique avec un conseiller.  

o Ceci impliquerait néanmoins que les deux approches (standard vs. propre à la banque) 
se superposeraient, pouvant impliquer des difficultés de compréhension pour le client.    

 
 
b. Pour les nouveaux acteurs ou les acteurs « en croissance » (banques en ligne, 

néobanques…)  
 

https://twitter.com/AilancyConseil
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La portabilité et la capacité de s’appuyer sur des questionnaires déjà réalisés (potentiellement en 
agence…) par les clients pourrait être une opportunité pour accélérer l'agrégation sur les comptes 
d’épargne (CTO / PEA / ASV), voire pour proposer du conseil patrimonial « light » sur la 
composition optimale du patrimoine.  
 
 

V. Conclusion 
     

Partiellement occultée par d’autres faits d’actualité, cette récente consultation de la Commission 

Européenne devrait retenir toute notre attention, tant son contenu permet d’appréhender avec 

transparence l’orientation que pourrait suivre les régulateurs européens dans les années à venir. 

En poursuivant l’objectif d’inciter davantage les citoyens européens à diriger leurs investissements 

vers les marchés financiers, la Commission Européenne semble d’ores et déjà envisager de nouveaux 

leviers afin de faciliter cette redirection de l’épargne : une évaluation de l’adéquation standardisée, 

complétée par une stratégie d’allocation personnalisée pour chaque client. Ces nouvelles exigences 

pourraient même s’étendre demain à la RTO, avec la création d’un premier niveau de conseil de niveau 

« allocation » ce qui caractériserait un changement profond des systèmes actuels. 

Si les options présentées profiteraient indéniablement aux consommateurs (comparabilité, 

transférabilité, gain de temps), la situation est plus nuancée pour les établissements financiers. Ces 

derniers pourraient effectivement capitaliser sur une homogénéisation des pratiques pour contenir 

leurs risques juridique et de conformité, tout en réduisant les dépenses allouées à la conduite du 

changement. Toutefois, les modèles de profilage développés en interne ces dernières années, parfois 

à des coûts très élevés, seraient mis au placard au profit d’une approche unique et commune à tous, 

limitant de fait les capacités de différenciation, sauf à imposer au client une surouche interne 

Une prise en charge normalisée des clients dans le cadre d’un conseil en investissement aurait par 

ailleurs une conséquence inéluctable : la spécifité de chaque établissement ne serait plus caractérisée 

que par la performance constatée, l’univers d’investissement proposé et les frais appliqués. Les 

futures publications et notamment la « Stratégie sur l’investissement de détail » permettront 

certainement, pour la Commission Européenne de préciser ses attentes, et de s’organiser en 

conséquence pour les acteurs concernés. 

Au regard de l’ampleur des changements proposés, une approche graduelle de la part de la 

Commission serait sans doute à privilégier, au lieu du « Big Bang proposé » :  

• Une première étape d’harmonisation des questionnaires, par exemple via la création d’une 

« banque de questions » européenne, sur le modèle de la certification AMF. Le succès de cette 

première étape pourrait ouvrir la voie vers un véritable questionnaire unique  

• Une deuxième étape, à moyen terme, d’encadrement des modèles de risque des profils clients 

(encadrement des bornes de risque min / max des profils prudent, équilibré, dynamique), sans 

aller vers l’imposition de stratégies précises d’allocations d’actifs, qui ne sont pas de la 

compétence de la Commission  

• Une troisième étape de mise à disposition de ces modèles de risque y compris en RTO  

• Enfin, la portabilité des questionnaires et des modèles de risque / d’allocation ne doit selon 

https://twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/1104048/
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nous être envisagée qu’avec prudence, après une phase de test sur la base du volontariat des 

établissements et des clients.  
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