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Constat de mauvaises pratiques
Envoi d’un code confidentiel par SMS. Le téléconseiller demande la communication du code puis le saisit lui-même pour valider 
le contrat
Souscriptions de contrats d’assurance non souhaitées par des clients (téléconseiller créant une boite mail à la place du client 
pour procéder à la conclusion)
Présentation du délai de renonciation comme un délai de réflexion sans engagement contractuel
Conseil du client non réalisé ou insuffisamment réalisé
Empilement de 5 à 6 contrats couvrant des risques identiques ou proches pour un même client

Secteur de l’assurance est particulièrement ciblé

Un écho médiatique important (presse écrite spécialisée, presse écrite généraliste, JT régionaux et nationaux)
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Rappel : qu’est-ce que le CCSF (Comité Consultatif du Secteur Financier) ?
Emanation de la Banque de France
Représentation de  l’ensemble des personnes intéressées (assureurs, distributeurs, clients, acpr, dgccrf, direction 
générale du trésor, parlementaires)

L’Avis du 19 novembre 2019

Pourquoi ces travaux et cet avis sont importants ?
Montrer aux pouvoirs publics que le secteur est responsable et force de propositions
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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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L’avis du CCSF est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Un nouvel examen de la situation du marché sera 
réalisé mi-2021

Le sujet est loin d’être clos !
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Un sujet qui reste dans le viseur des autorités 

https://youtu.be/Q8BZLoF_qss
https://youtu.be/3Q9qQCKMCwc


Forte responsabilisation du marché

Le sujet est entre nos mains en partie

… mais aussi entre les mains des autorités. Elles ont aujourd’hui tout l’arsenal législatif pour faire 
respecter la réglementation

Si constat que les mauvaises pratiques se poursuivent : risque d’interdiction total
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Ce n’est pas un sujet franco-français :

Projet de révision de la directive 2002/65/CE relative à la vente à distance de services financiers 
Une consultation publique a déjà eu lieu
Un projet de directive pour l’été 2021

Une sensibilité des autres législateurs nationaux sur le sujet
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Accompagnement et sensibilisation de nos adhérents
Webinaires
Guide démarchage téléphonique publié en juillet 2020

Représentation au sein des instances professionnelles nationales

Représentation à l’échelon européen via le BIPAR
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