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Les 3 principaux thèmes des contrôles de l’ACPR
1 Contrôle sur la distribution d’assurance vie et de PER
Dernières sanctions :
• 04/03/2020 Viva conseil

Contrôle sur les contrats en déshérence

2

Dernières sanctions :
• 03/06/2022 Natixis Interépargne
• 17/05/2022 MGEN

Retrouver notre retour
d’expérience sur le
déroulement d’un contrôle
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Contrôle relatif à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme
Dernières sanctions :
• 16/07/2021 American Express
• 11/05/2021 Carrefour Banque SA
• 04/05/2021 :Cardif Assurance vie

Retour d’expérience sur des
audits ACPR et partage des
bonnes pratiques observées dans
les établissement
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Retrouver notre étude
d’Ailancy sur les solutions
LCB-FT
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Une succession de communiqués de l’ACPR sur la distribution d’assurance vie et de PER

25 novembre 2021

21 avril 2022

3 mai 2022

31 mai 2022

Allocution du vice-président de
l’ACPR, J-P Faugère, dans le
cadre d’une conférence de
l’ACPR mettant l’accent sur
la gouvernance et le devoir
de
conseil
dans
la
distribution d’assurance vie

Publication par l’ACPR et
l’AMF d’un rapport sur les
bonnes pratiques et les
lacunes des parcours digitaux
de distribution de produits
financiers
mettant
en
exergue l’importance de
justifier
le
contrat
et
l’allocation proposés aux
clients

Mise en garde de l’ACPR sur
la distribution d’assurance
vie à des clients fragiles ou
en difficulté

Discours annuel du président
de l’ACPR, F. Villeroy de
Galhau, qui a appelé à de
nouvelles évolutions dans
l'offre d'assurance-vie : plus
de simplicité dans l’offre et
plus de transparence et de
partage des rémunérations.

25112021_conference_acpr_discours_jea
n_paul_faugere.pdf (banque-france.fr)

L’ACPR appelle les distributeurs de
contrats d’assurance vie à mieux
respecter le devoir de conseil auprès des
clients financièrement fragiles ou en
difficulté | Banque de France (banquefrance.fr)

NOTE_ENSEIGNEMENT_ACPR_AMF_P
ARCOURS_DIGITAUX21042022_____0.
pdf (amf-france.org)
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Les principaux points d’audit sur la distribution d’assurance-vie et de PERI (1/2)
Gouvernance et devoir de conseil des produits d’assurance vie et retraite

Enjeux

Vérifier que la stratégie de distribution convienne au marché cible défini, avec une prise en compte des besoins et caractéristiques des
clientèles indépendamment des stratégies marketing

Les principaux points de contrôles de l’ACPR :
Contrôle sur le corpus normatif du distributeur :
✓ Analyse de la politique de distribution, du reporting producteur distributeur, des procédures ventes hors marchés cible, des contrôles permanents …
Contrôle de la conformité des outils de distribution
✓ Demande de démonstration des outils de commercialisation des canaux agence et selfcare et des procédures associées
Contrôles généraux :
✓ Contrôle de cohérence : risque produit VS profil client, horizon de placement produit VS horizon demandé par le client
✓ Extraction des réclamations pour identifier des thématiques récurrentes
Contrôles spécifiques sur les typologies de clients à risques :
✓ Extraction sur les clientèles sensibles : les clients fragiles financièrement, les personnes âgées, les mineurs etc..
✓ Demande de justificatifs du devoir de conseil sur certains dossiers
Contrôles spécifiques sur des clients ayant effectués certaines opérations de gestion :
✓ Extraction sur les clients ayant effectué des rachats peu de temps après leur souscription
✓ Extraction sur les clients ayant effectué des rachats en moins-value (contrôle de l’adéquation du produit avec situation financière et l’horizon de placement)
✓ Extraction sur les clients ayant souscrits à des produits complexes (contrôle de l’adéquation avec l’expérience et la connaissance du client)
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Les principaux points d’audit sur la distribution d’assurance-vie et de PERI (2/2)
Transparence, conflits d’intérêts et Informations sur les frais

Enjeux
Enjeux

Progresser dans la transparence et la clarté des informations pour le client ce qui permettra à l’avenir de faciliter la comparaison des contrats
par une normalisation de l’information à la disposition des clients.

Les principaux points de contrôles de l’ACPR :
Contrôle sur les risques de conflits d’intérêts
✓ Collecte du reporting des ventes et des objectifs au niveau individuel et collectif (agence par exemple)
✓ Demande des modalités de rémunération des commerciaux : part variable, bonus, primes
✓ Modalités et montant de rémunération globale du distributeur sur l’assurance vie et les plans épargne retraite

Contrôle sur la transparence des frais
✓ Vérification de la clarté DICI des instruments financiers
✓ Schéma de transmission des documents DIC / DICI / DIS
✓ Si remise non automatique des documents pré-contractuels et contractuels, preuve de remise aux clients
✓ Contrôle du correct affichage des frais dans les parcours digitaux
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Des missions de contrôles de l’ACPR sur la distribution de l’assurance vie mettant l’accent sur la
prise en compte de la situation personnelle dans les recommandations
Les 5 principaux sujets de défaillances observés par Ailancy :

La prise en compte de la situation
financière du client

La prise en compte de l’expérience
du client

Justification du conseil
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La prise en compte de l’âge du
client

Gestion de l’aversion au risque
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La prise en compte de la situation financière du client

Exigences
règlementaires

Le distributeur doit agir au mieux des intérêts des clients en prenant en compte leurs besoins et exigences,
ainsi que leur situation financière.
Articles L521-1 et L. 522-5 du code des assurances / recommandation ACPR 2013-R-01 8 janvier 2013

Points de contrôle des audits ACPR :
•
•
•

Recueil des données importantes sur la situation financière et patrimoniale du client : revenus, charges, situation familiale, crédit etc..
Contrôle de cohérence des données recueillies auprès du client
Exploitation de ces données pour déterminer le profil de risque et l’allocation d’actifs recommandés
Une vigilance particulière sur la clientèle financièrement fragile : susceptible d’effectuer un rachat anticipé ce qui peut conduire à une
surexposition des frais et dispose également d’une faible capacité d’absorption des potentielles pertes en capital
Information clef

Principales pratiques des établissements
• De nombreux établissements par défaut proposent un profil sans risque de pertes en capital pour leurs
clients financièrement fragile
• Une banque interdit le conseil si le client ne dispose pas de 3 smic d’épargne de précaution

• Un établissement a mis en place une mesure de la capacité à subir des pertes qui résulte de la
différence entre l’épargne pondérée et l’épargne de précaution.
Des coefficients sont attribués selon si l’épargne est bancaire, financière ou détenu dans un autre
établissement.
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Sur 6 établissements
financiers, 4 affichent
un indicateur d’épargne
de précaution du client
allant de 3 SMIC à 3 mois
de charges ou salaires
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La prise en compte de l’expérience du client

Exigences
règlementaires

Le distributeur doit évaluer le niveau des expériences du client en vue de proposer un produit cohérent
Article L522-5 du code des assurances recommandation l’ACPR 013-R-01 du 8 janvier 2013

Points de contrôle des audits ACPR :
•
•

Evaluation de la prise en compte du niveau d’expérience du client
Prise en compte de cette expérience pour déterminer le profil de risque

Principales pratiques des établissements
• Ce point est généralement pris en compte dans la plupart des banques, néanmoins, le poids n’est pas « bloquant » pour la
détermination du profil
• L’évaluation de l’expérience est souvent estimée en fonction du nombre d’ordres effectués sur la période passée et par instrument
financier
• Les clients ayant une profession en lien avec les marchés financiers peuvent être classés par défaut comme ayant une grande
expérience et une bonne connaissance
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La prise en compte de l’âge du client

Exigences
règlementaires

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les besoins du souscripteur éventuel ou de
l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil
Article L522-5 du code des assurances recommandation l’ACPR 013-R-01 du 8 janvier 2013

Points de contrôle des audits ACPR :
•
•

Cohérence du conseil délivré avec l’âge du client, ne pas proposer des produits ayant un horizon de placement excédant l’espérance
de vie résiduelle du client.
Bonne application du schéma dérogatoire pour les clients souscrivant à des produits au-delà de la limite d’âge indiquée dans la fiche
produit par l’assureur

Approche la plus pragmatique

Principales pratiques des établissements
• Certaines banques proposent une limitation supplémentaire de prise de risque aux clients de plus de
80 ans en plus du dispositif de profilage classique. Cette limite peut-être en pourcentage d’actif risqué
détenu ou en pourcentage de volatilité
• Des banques proposent des dispositifs progressifs par classe d’âge pour sécuriser l’épargne
financière des clients en mettant en place des plafonds d’horizons de placements en cohérence avec
l’espérance de vie résiduelle du client
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Des banques attribuent par
défaut aux clients de plus
de 80 ans un profil de risque
prudent
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Justification du conseil

Exigences
règlementaires

Avant la souscription à un contrat, le distributeur précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le
souscripteur éventuel ainsi que les raisons justifiant :
• le caractère approprié du contrat proposé au regard de la situation personnelle du client
• l’allocation d’actifs proposés au regard du profil de risque en précisant les hypothèses
Article L522-5 du code des assurances

Points de contrôle des audits ACPR :
•
•

Justification personnalisée dans la restitution du devoir de conseil
Cohérence du contrat (assurance vie, PERI, contrat de capitalisation) par rapport aux objectifs du client

•

Des contrôles sont effectués pour vérifier que les clients souscrivant à un PERI ont bien comme principal objectif d’épargne de préparation de la
retraite.
Les sorties dérogatoires comme l’acquisition de la résidence principales ne sont pas considérés comme un objectif d’épargne cohérent avec ce
contrat.

•
•

Une attention particulière est portée sur les motivations des transferts Fourgous notamment lorsque le client est âgé et qu’il a qui ont un objectif
de transférer leur capital, afin de vérifier qu’il n’est averse aux risques

Principales pratiques des établissements
• La majorité des établissements dans leurs outils de conseil restreignent la distribution des PERI aux clients déclarant vouloir
préparer leur retraite
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Gestion de l’aversion au risque

Exigences
règlementaires

Le distributeur doit déterminer objectivement le profil du client au regard du rendement attendu par le
client et du niveau de risque qu’il est prêt à supporter
Recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013

Points de contrôle des audits ACPR :
•
•
•

Correcte exploitation des questions sur l’aversion au risque notamment si l’une des questions présente un scénario sans risque de perte en
capital
Traçabilité des clients totalement averses au risque
Pour les clients totalement averses au risque, délivrance d’un conseil en adéquation (absence de conseil, fonds euros, épargne bancaire)

•

La conciliation des enjeux business avec la préservation du taux de distribution d’UC est la prise en compte d’une totale aversion au risque de
certains clients est complexe

•

Des contrôles sont effectués sur les transferts Fourgous pour vérifier que les clients ne soient pas averses au risque
Information clef

Principales pratiques des établissements
• Un groupe consécutivement à un audit ACPR va proposer prochainement au niveau contrat un profil
sécuritaire

AILANCY I

I

CONFIDENTIEL

Sur 6 établissements, 2
proposent une catégorie
sécuritaire (SRRI entre 0 et 1)
pour lesquels sera proposé
seulement des fonds euros
ou bien sera orienté vers de
l’épargne bancaire
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2.
Notre
démarche et
notre équipe
pour vous accompagner
dans l’ensemble de la
réalisation de vos projets
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Nos convictions pour répondre au mieux aux demandes de l’ACPR

Proposer des points
d’étape avec l’ACPR avant
la publication du prérapport pour :
• s’assurer qu’il n’y pas de
mauvaise compréhension
• leur donner une vision
d’ensemble du dispositif
• démontrer la mobilisation
de l’audité

Les facteurs de
réussite

Intégrer le
producteur dans le
dispositif de
réponse

Mettre en place une
comitologie dédiée et un
responsable de l’audit pour
valider les envois à l’ACPR
et le respect des échéances
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Nommer un
interlocuteur
unique à l’ACPR
qui coordonnera
aussi les
rédaction des
réponses aux
demandes et
assurera une
traçabilité de tous
les envois
effectués

Former une taskforce
comprenant la
conformité, la direction
commerciale, un
responsable produit
d’épargne financière..
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Un planning de mission de contrôle resserré qui nécessite une organisation ad hoc
J

J+1
semaine

J+1
(pendant 1 ou 2
mois)

J + 3 mois
(pendant 1 ou
2mois)

J + 4 mois

Notification
d'assujettissement
à contrôle et lettre
de mission

Réunion de
lancement

Questionnaires
préliminaires demande de
documentation et
d’extraction des
échantillons pour
analyse

Entretiens
opérationnels analyse des
échantillons et
questionnaires
complémentaires

Fin estimative de la
mission

J + 5 mois

Avant projet de
rapport

J + 6 mois

Rapport final

Un planning resseré avec de nombreuses demandes à traiter qui nécessite une organisation ad hoc :

• Nomination d’un interlocuteur unique pour une meilleure fluidité dans les échanges avec l’autorité de tutelle. Il recevra les
demandes de l’ACPR, enverra les réponses de l’établissement et organisera des points d’étape.
• Mise en place d’une taskforce dédiée à l’audit qui idéalement comprendra un responsable de la conformité, un PMO et un
reponsable des produits d’épargne financière (assurance vie & PER) qui pourra réaliser les extractions demandées.
• Planification de comités pour arbitrer et valider certaines réponses requérant des expertises externes à la task force. Celle-ci
intégra les membres de la task force, un représentant du producteur, la direction commerciale, un responsable Marché des
particuliers
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Exemple de démarche d’accompagnement par Ailancy
X semaines selon le
nombre de demandes
de l’ACPR

2 semaine

1

Types de travaux à mener

•

Définition de la liste des supports
/Documentation (conventions, procédures,
description du parcours /extractions
réalisées

•

Interlocuteurs clés identifiés et mobilisés,
et Planification détaillée du déroulement des
échanges avec les interlocuteurs sur chaque
thème

Livrables

ANALYSE DES DEMANDES ACPR ET RÉPONSES
ET PRÉ-RAPPORT ACPR

2

•

Sur la base de la grille ‘Ailancy’ et des échantillons
ad hoc, analyse détaillée des demandes ACPR et
des réponses réalisées

•

Analyse du cadre normatif du groupe sur la
distribution de produits d’assurance vie et de
retraite en UC

•

Dès réception, analyse du pré-rapport de l’ACPR

•

Prise de connaissance des demandes ACPR
et des réponses

•

Production de d’une synthèse / mémo des
analyses

•

Prise de connaissance du cadre normatif du
groupe sur la distribution d’ASV

•

Préparation d’une v0 de la réponse au rapport
ACPR

•
•

I

PMO/Task Force réponses ACPR

•

PMO/Task Force réponses ACPR

Documentations
Planification des échanges avec
les interlocuteurs

•
•

Synthèse / Mémo des analyses fournies
Version 0 de la réponse au pré-rapport
ACPR

CONFIDENTIEL

RÉPONSE AU PRÉ-RAPPORT ACPR,
SYNTHÈSE ET PLAN D’ACTIONS
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•

Préparation de la version finale de la
réponse au pré-rapport de l’ACPR

•

Formalisation de recommandations, d’un
plan d’actions pour la mise à niveau
éventuelle et la réalisation du plan de
remédiation ACPR

+
•

PMO/Task Force

•

Version finale de la réponse au prérapport de l’ACPR
Plan d’actions suivant les constats et
recommandations (ACPR)

+

+
•

AILANCY I

CADRAGE &
PRISE DE CONNAISSANCE

2 à 3 semaines

•
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Une équipe expérimentée pour répondre aux audits et ayant une parfaite connaissance de la
règlementation assurantielle

Guillaume du
Chalard

1

Méthodologie audit
1 et des points
d’attention de
l’APCR

2

Connaissance des
règlementations

Sébastien Fauveau
Associé
Assurance

Manager

Assurance
Ancien auditeur

Ancien auditeur
externe et IG

2

Yannick Gaillard
Associé
Wealth management

Une équipe dédiée aux problématiques finance, risque et conformité en appui

I
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La Task Force effectue une lecture
pragmatique des textes et en assure
la veille régulière (amendement,
transposition, etc.)

3

Compréhension des
enjeux métiers

La Task Force a une très bonne
connaissance de l’assurance vie,
des parcours d’épargne et est en
capacité d’identifier les différents
impacts sur la chaîne de valeur et
d’accompagner la transformation

4

Veille & Benchmark
des best practices
de Place

La Task Force partage les différents
REX clients et assure une veille
concurrentielle permanente pour
être en capacité de challenger et
disposer des best practices de Place

Expert en épargne
financière

AILANCY I

La Task Force est constituée
d’anciens auditeurs et connaissant
très bien le fonctionnement des
auditeurs
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3.
Le groupe
Ailancy
acteur incontournable
du conseil dans
l’industrie financière
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Une offre de service groupe
dédiée à l’industrie financière

+220

consultants (*) répartis
sur 4 entités

Stratégie de développement

Conseil en
organisation et
management

Une
croissance
continue
depuis
+ de 10 ans

CA Groupe en millions d’euros

+1000

I
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2019

2020

15,3
10,5

6,9
3,5
2010

2012

2014

2016

2018

2021

3 bureaux
PARIS

CASABLANCA

LUXEMBOURG

Conduite de grands projets

+150

+15

+5

Transformation des SI

consultants

consultants

consultants

Expertises technique / fonctionnelles
Développement de projets digitaux
Suivi et maintien des solutions

AILANCY I
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Risques & conformité

Exécution et pilotage de projets IT

Expertises &
Solutions

33,2

Compétitivité des organisations

Accélération digitale

20

missions réalisées

Depuis 2017
PARIS

CASABLANCA

+50

TUNIS

LUXEMBOURG

Consultants SI salariés
(PO, PM, BA, SM, UX, DEV, Architectes…)

+300 Experts indépendants
(*) Hors Experts indépendants
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Les associés
Avanty

Ailancy
Olivier LEHOUCQ

Yves José de MIGUEL

Philippe DENYS

Franck GRENIER

Banque de Détail & Services Financiers Spécialisés

Guillaume LOUVET

Séverine LE VAILLANT
Directrice Générale

Finance, Risques, Conformité Data & Sustainability

Ailancy Maroc

Marie-Thérèse AYCARD
Présidente

Innovation & Digital

Assurance Retraite
Prévoyance Santé
Sébastien FAUVEAU

Christophe DAVIES

Services d’Investissement & Asset Management

Christophe DAVIES
Directeur Général

Romuald HAJERI
Directeur Général
Délégué

Frédéric PHILIBERT

Banque de Financement & d’Investissement

Directeur Général

Ailancy Luxembourg
Gestion patrimoniale & Assurance-vie
Vincent
MOREAU

Thibaut
DE LAJUDIE

Jérôme
CHARPENTIER

Thomas
BORN

Géraldine Escalier
Directrice
Yannick
GAILLARD
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Séverine
LE VAILLANT
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Ailancy vous accompagne sur tout le cycle de vie de la transformation
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Élaborer la stratégie de développement

Conduire de grands projets de transformation

> Étude de marché et positionnement stratégique

> Dispositifs PMO & pilotage de programme

> Stratégies opérationnelles

> Conduite de projets en méthodologie Agile

> Cadrage et accompagnement de projets de développement

> Mobilisation d’équipes pluridisciplinaires

Améliorer la compétitivité de l’organisation

Faire évoluer le Système d’information

> Refonte de processus et des organisations

> Construction de schéma directeur informatique

> Accompagnement de restructurations et fusions

> Aide au choix de progiciels

> Recherche de partenariats, d’outsourcing et de synergies

> Appui à la spécifications métier

S’adapter aux contraintes réglementaires

Réussir sa transition digitale

> Expertise forte notamment sur : ESG, MIF II, DDA, RGPD,
DSP2, PRIIPS, …

> Définition de plan de transformation digitale et aide à la déclinaison

> Conduite de veille, analyse d’impacts et appui à la mise en
œuvre

> Appui sur la présence au sein de l’écosystème Fintechs

> Expertise en matière d’Open Banking, APIs, blockchain

> Optimisation du risk management et du dispositif de
conformité
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Notre positionnement différenciant sur le marché
Un cabinet spécialisé
• Une spécialisation sur les secteurs de la banqueassurance, avec une équipe de 200 consultants
qui en fait un leader sur le marché français
• Une expertise sur les métiers et process
de ses clients permettant d’offrir un
service de haute qualité et sur-mesure

• Une flexibilité en mission pour s’adapter
aux contraintes des clients
• Une logique de confiance avec les clients
(contrats, livrables…)
• Un effort de RSE important, un partenariat récemment
noué avec Innov’ & Co, cabinet adapté
• A venir : Nos interventions seront très prochainement
évaluées en amont sur une échelle propriétaire de «
finance durable »

Un cabinet responsable
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Un cabinet engagé
• Un cabinet indépendant dont le capital est
majoritairement détenu par ses associés
• Un ratio de 1 associé pour 10 consultants qui
implique un engagement opérationnel
pérenne des associés
• Des consultants impliqués fortement en
interne pour porter les ambitions du cabinet
aux côtés des associés

• Une forte implication dans les Organismes de Place
• Une maîtrise de l’écosystème de prestataires et des
Fintechs
• Une priorité donnée à la R&D (publications, études…)
et à l’innovation (digital, blockchain…)

Un cabinet innovant
23

Suivez-nous sur les réseaux

Guillaume du Chalard, manager

Ailancy

Guillaume.duchalard@ailancy.com
Mob. : +33 6 65 01 16 05

AilancyConseil
Ailancy

Rencontrez-nous

32 rue de Ponthieu
75008 Paris

www.ailancy.com

+33 (0)1.80.18.11.60
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