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La commercialisation par téléphone est une des composantes de la VAD. Elle est donc soumise à trois catégories de 
réglementations distinctes et complémentaires. 

On ne peut pas se lancer en dupliquant les seules règles applicables à l’ensemble des contrats d’assurance ! 
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Cadre juridique 
et règlementaire

Règlementation applicable 
à l’ensemble des contrats 

d’assurance 

Règlementation spécifique 
à la vente à distance

Règlementation propre à 
la commercialisation par 

téléphone

- Règles relatives à 
l’intermédiaire d’assurance 
(devoir de conseil, obligation 
d’information etc.)
- Règles relatives au contrat 
d’assurance 
- RGPD
- Code de la consommation 
(pratiques commerciales) 

- Règles relatives au contrat 
d’assurance : adaptation 
spécifique prévue à l’article 
L112-2-1 du Code des 
assurances 
- Code la consommation 
(dispositions relatives à la 
vente à distance)

- Code de la consommation 
(dispositif BLOCTEL) 
- Loi Naegelen 
- Avis du CCSF
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Forte pression politique sur le démarchage téléphonique, tous secteurs confondus
Articles réguliers dans la presse
Prises de position régulières des parlementaires
Actions des associations de consommateurs
Réclamations adressées régulièrement aux autorités

Constat de mauvaises pratiques (non respect de la liste d’opposition BLOCTEL, informations manquantes ou insuffisamment 
claires, pratiques commerciales agressives ou trompeuses…)

Secteur de l’assurance est particulièrement ciblé

Accélération des sanctions sur le sujet de la part des trois autorités compétentes
DGCCRF (dont la dernière date du 25 août 2020 – 16.500 euros d’amende)
CNIL (18 juillet 2019 – 180.000 euros d’amende)
ACPR (4 décisions dont la dernière du 20 février 2020 a été particulièrement commentée : interdiction de commercialiser des contrats pendant 2 
mois)

Une volonté de plus en plus affirmée de certains acteurs de faire interdire totalement ce mode de distribution
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Loi publiée au JORF le 25 juillet 2020 (18 mois de travaux parlementaires)

Pourquoi une nouvelle loi sur le démarchage téléphonique ?

Dispositif BLOCTEL (loi du 17 mars 2014 relative à la consommation) jugé inefficace
Coût parfois prohibitif
Dispositif insuffisamment consulté

Poursuite des mauvaises pratiques (rénovation énergétique, assurance…)
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Contient 2 volets :
Démarchage téléphonique
Lutte contre la fraude aux appels surtaxés

Complète le dispositif BLOCTEL
Principaux ajouts

Information du consommateur sur la faculté de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition BLOCTEL
Respecter jours/horaires/fréquence d’appel
S’assurer périodiquement de la conformité de ses fichiers de prospection à la liste BLOCTEL
Respecter un code de bonne conduite élaboré par professionnels du secteur
Limitation de l’exception à l’interdiction de contacter une personne inscrite sur la liste 
Nullité du contrat conclu en violation du dispositif
Responsabilité pour faute présumée des donneurs d’ordre
Alourdissement des sanctions
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Avis du CCSF du 19 novembre 2019
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Qu’est-ce que le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) ?
Emanation de la Banque de France
Réunit des représentants des professionnels du secteur financier (assureurs, intermédiaires…) et des 
représentants des clients (associations de consommateurs…) à parité
Participation des autorités compétentes

Pourquoi le CCSF s’est-il saisi du sujet ?
Constat de mauvaises pratiques dans notre secteur d’assurance
Volonté d’élaborer des bonnes pratiques afin d’y remédier
Instance idéale compte tenu de sa représentativité

D’importants travaux/discussions ont été engagés
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Périmètre
Appels « à froid » de la part des distributeurs càd : 
Des appels à visée commerciale,
Vers des consommateurs non clients
Qui n’ont pas sollicité l’appel ou engagé des démarches en ce sens vis-à-vis du distributeur sur le produit pour lequel il est 
sollicité

Processus de vente sur ce périmètre : 3 étapes
Information précontractuelle
Consentement
Lettre de bienvenue
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Première étape : 

Présentation du distributeur, objet de l’appel (caractère commercial), obligation d’information Loi Naegelen 

Interrogation du prospect de poursuivre l’appel : si non > fin de l’appel

Processus d’intermédiation : recueil des exigences et besoins/conseil, présentation des principales caractéristiques du 
produit, rappel du droit à renonciation etc.  

Délivrance des informations écrites du prospect. Si envoi par mail > s’assurer de la validité de l’adresse mail et s’assurer 
qu’il l’a bien reçu

Aucun consentement ne peut être recueilli lors de cet appel

Fixation d’un rendez-vous téléphonique
Après la réception de la documentation contractuelle
Après avoir laissé un délai de 24 heures pour prendre connaissance de la documentation et comparer avec des contrats 
existants
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Deuxième étape : 

aucun consentement ne peut avoir lieu lors de l’appel à froid 
Aucun consentement ne peut avoir lieu par oral

le consentement doit être fait écrit et nécessite un comportement actif du prospect
Renvoi du projet de contrat signé manuscritement ou électroniquement
Réponse par courrier électronique ou système similaire au courrier électronique sur un espace sécurité

La signature par communication d’un code SMS au téléconseiller ne vaut ni signature ni 
consentement
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Troisième étape : 

Une lettre de bienvenue est envoyée dans les meilleurs délais avec la documentation contractuelle.

Son contenu est normé :
Fait que le client est engagé
Date de conclusion et date de prise d’effet du contrat
Modalités d’exercice du droit de renonciation
Coordonnées du service réclamation du distributeur
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Pratiques à proscrire : 

L’avis liste une série de pratiques à proscrire :
Création d’une adresse électronique en lieu et place du prospect
Présenter le droit à renonciation comme une absence d’engagement
Appeler les prospects ne souhaitant l’être
Proposer la souscription d’un contrat venant en remplacement d’un contrat préexistant sans s’assurer préalablement que 
celui-ci peut être résilié
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Actions de PLANETE CSCA
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PLANETE CSCA a pleinement participé aux travaux du CCSF

PLANETE CSCA a élaboré une guide relatif à la commercialisation par téléphone 
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