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DE QUOI PARLE T’ON ?

• Le démarchage téléphonique consiste, pour un distributeur d’assurance 
(qu’il soit intermédiaire ou assureur), à contacter par téléphone des 
prospects (non clients) dans le but de leur vendre un produit d’assurance, 
sans que ces derniers n’en aient fait la demande préalable (prospect 
froid »).

A NOTER : 
On considère que le prospect a engagé une démarche (prospect « chaud »), dès lors  qu’il a 
préalablement communiqué son numéro de téléphone sur un site proposant une tarification ou une 
comparaison et : 
- qu’il a été informé explicitement qu’il accepte d’être rappelé pour le produit concerné
- qu’il a validé un formulaire de demande de devis



DE QUOI PARLE T’ON ?

• Selon les recommandations du CCSF, un processus de vente doit se 
décomposer en 3 étapes : 



COMMENT SOLLY AZAR ACCOMPAGNE SES COURTIERS 
POUR UNE MISE EN CONFORMITE ?



1. L’INFORMATION PRE CONTRACTUELLE

Lors de l’appel de 1er contact avec le prospect, le courtier doit insister sur les points suivants : 
- Son identité et son lien avec l’assureur
- Le caractère commercial de l’appel
- Le recueil des exigences et des besoin du prospect
- Les principales caractéristiques du produit et des garanties
- Le montant de la prime et la durée minimal du contrat
- Le droit de renonciation et les modalités de conclusion du contrat

A la fin de l’appel, l’intermédiaire est dans l’obligation de demander au prospects si ce dernier souhaite 
poursuivre les échanges. 
Dans l’affirmative, le courtier doit transmettre l’ensemble des éléments précontractuels.

L’intermédiaire doit alors obligatoirement vérifier l’adresse mail du prospect, s’assurer de la bonne réception 
de celui-ci et proposer alors un 2ème RDV téléphonique après un délai minimum de 24h suite à la réception 
des pièces.



1. L’INFORMATION PRE CONTRACTUELLE
COMMENT SOLLY AZAR ACCOMPAGNE SES COURTIERS ?

Lors de la saisie d’un devis, et d’un seul clic, le courtier peut adresser à son client l’ensemble des éléments 
précontractuels requis, à savoir : 

- Le devis,
- Les DG,
- La fiche info conseil personnalisée, 
- La fiche IPID  

Le mail est alors adressé instantanément au 
prospect et permet ainsi au courtier de 
prendre RDV à H+24.



2. L’EXPRESSION DU CONSENTEMENT

Le courtier ne peut pas recueillir le consentement du client par téléphone.
Il doit être exprimé par écrit par : 
- Le renvoi du devis signé par courrier ou mail
- Une réponse par mail ou via son espace client

IMPORTANT : la communication orale par le prospect, d’un code envoyé par SMS par l’intermédiaire ne 
vaut ni consentement, ni signature



2. L’EXPRESSION DU CONSENTEMENT

COMMENT SOLLY AZAR ACCOMPAGNE SES COURTIERS ?

Solly Azar met à disposition de ses courtiers des bulletins d’adhésion « papier » qu’ils peuvent faire signer à 
leurs clients 
OU
Possibilité d’utiliser la signature électronique qui est effectuée par le client lui-même.

Le processus prévoit en effet la réception d’un email par le client. 
C’est à l’ouverture de ce mail, qu’il reçoit un SMS sur son numéro de téléphone. Il peut alors signer 
électroniquement après avoir pris connaissance de tous les documents précontractuels.



3. LA LETTRE DE BIENVENUE

Suite à la souscription, le courtier adresse une lettre de bienvenue accompagnée de la documentation 
contractuelle.

Cette lettre doit obligatoirement mentionner : 
- l’engagement du client
- Les dates de conclusion et de prise d’effet du contrat
- Le droit de renonciation du client
- Les coordonnées du service réclamation

COMMENT SOLLY AZAR ACCOMPAGNE SES COURTIERS ?

Tous les points prévus par l’avis du CCSF ont été repris dans le pack AFN adressé au client.



DE L’INFORMATION ET DE LA FORMATION AU SERVICE 
DES NOS COURTIERS

. En tant que courtier-grossiste, SOLLY AZAR a souhaité accompagner encore plus son réseau sur sa mise en 
conformité relative à l’avis du CCSF. Ainsi : 

- Un guide « Y voir clair » a été adressé à l’ensemble de nos 13 000 codes ouverts. Il reprend l’ensemble des points 
prévus dans l’avis du CCSF pour une meilleure compréhension du processus de vente.

- L’ensemble de la force commerciale de Solly Azar a été sensibilisée
et formée pour un accompagnement au plus proche de nos courtiers.

- De nombreuses formations en régions ont été organisées tout au long du 
1er semestre 2020 par la Direction Juridique, permettant aux courtiers de 
mieux appréhender ces nouvelles règles

-



DE L’INFORMATION ET DE LA FORMATION AU SERVICE 
DES NOS COURTIERS

.
- Mise en place d’une offre « coach juridique » : partenariat avec le Cabinet Addactis, expert en management des 
risques

 Testez gratuitement et anonymement votre niveau de conformité sur : 
Mettez à jour vos procédures grâce à des tarifs négociés avec notre partenaire Addactis.



…MAIS AUSSI DU CONTRÔLE…

.
SOLLY AZAR a mis en place un « plan qualité courtier » depuis Juillet 2020
.
Celui-ci consiste à organiser, dès lors qu’un nouvel intermédiaire apporte une production SANTE soutenue,  des 
appels qualité post-souscription aléatoires auprès des clients finaux, permettant de nous assurer que l’ensemble des 
étapes de la vente ont été respectées par les courtiers, et que le consentement du client est bien réel.

A date : 

Environ 150 appels sortants ont été effectués pour 16 courtiers, et nous notons dans l’ensemble une bonne prise en 
compte des étapes de vente. Des réajustements sont parfois nécessaire toutefois, mais sont en général bien 
accueillis de la part des courtiers et mis en œuvre rapidement.



…QUESTIONS / REPONSES…
.
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