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L’ESSENTIEL //ACTEURS

VENTE A DISTANCE

Nouveau tour de vis
de l’exécutif

Alors que les dérives en matière de vente à distance sont dénoncées par les associations

de consommateurs, les pouvoirs publics sortent l'arsenal réglementaire et légifèrent à tour de bras
pour encadrer les abus.

Par Nessim Ben Gharbia

Boulimie réglemen

taire sur la vente à

distance ! Quelques

semaines à peine

après l’entrée en vigueur de

l’avis du Comité consultatif du

secteur financier (CCSF), qui
prescrit « la vente en un temps »

des produits d’assurance, la loi
Naegelen a été adoptée le 15 juil

let dernier par les parlemen

taires. Les professionnels qui
recourent à cette technique de

commercialisation sont désor

mais exposés en cas de non-res

pect du dispositif Bloctel à une

amende de 75 000 € pour une

personne physique et 375 000 €

pour une personne morale au

lieu de 3 000 € et 15 000 € précé

demment. Aussi, et alors qu’une
relation contractuelle préexis

tante autorisait le profession

nel à joindre son client, bien

qu’inscrit sur Bloctel, pour lui

proposer d’autres produits, les
assurés concernés ne pourront

désormais être appelés que pour

des produits ou des services af

férents ou complémentaires à

l’objet du contrat en cours ou

de nature à améliorer ses per

formances ou sa qualité.
Et c’est justement autour de la

notion de produits complémen

taires ou afférents à l’objet du

contrat que le courtage s’inter

roge depuis l’adoption de la loi.
Un client disposant d’un contrat

multirisque habitation peut-il

être démarché par téléphone

et se voir proposer un contrat

de complémentaire santé ?

Les professionnels ne sont pas

tous du même avis, comme le

souligne Mirelys Reyes, direc
trice générale de SPB Family :

«Ces indications peuvent prê

ter à confusion : qu’est-ce qu’un

avenant du contrat existant ?

une option complémentaire ?

est-ce que ça va vraiment com

pléter le contrat existant ? » La

députée LREM et présidente du

groupe d’études assurances de

l’Assemblée nationale, Valéria

Faure-Muntian, se veut quant

à elle plus précise : « On revient

à la notion de vente addition

nelle dans le cadre du devoir de

conseil en assurance. Le profes
sionnel définit les besoins avec

ses clients, et peut les démarcher

ensuite sur ce périmètre. » Aussi,
les professionnels s’interrogent

sur l’épineuse équation entre le

devoir de conseil qu’ils doivent à

leurs clients, même ceux inscrits

sur Bloctel, et le respect de la loi

Naegelen. « C’est notre quotidien
en tant que courtiers d’appeler

nos clients. Si nous ne le faisons

pas, on ne remplit pas nos obli

gations », souligne à cet égard
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Christophe Hambourg, direc

teur général de Planète CS CA.
Pour éviter les interprétations

hasardeuses, les professionnels
appellent les autorités à clarifier

la récente loi, soit par le biais

d’un décret d’application, soit
par une position de l’ACPR ou

encore un avis du CCSF.

LA FIN D’UN PARADOXE?

« L’augmentation des sanctions fi

nancières constitue une excellente

nouvelle. Auparavant, l’abonne
ment àBloctel coûtait beaucoup

plus cher que les amendes pro

noncées contre les contrevenants.

Je n’ai jamais compris comment

on pouvait avoir des courtiers

sanctionnés de 12 000 € pour

non-respect de la réglementation

liée à Bloctel, alors que l’abonne
ment en illimité à Bloctel coûte

50 000 € TTC par an. Nous avions
un décalage entre le risque et le

coût de la mise en conformité,
ce qui encourageait certains à

contourner la législation », sou

ligne Denis Bizien, fondateur et

président du courtier Filiassur.
Un diagnostic partagé par le

courtier Praeconis par le biais

de son directeur général adjoint

Sidney Mbassi :« L’abonnement

en illimité à Bloctel est coûteux

pour les petits courtiers. Il n’est
surtout pas proportionnel à la

taille de la société de courtage,
ce qui crée une inégalité entre

structures. »

Reste un « anachronisme »

pointé par les courtiers relatif

à l’obligation qui leur est faite

d’interroger au moins une fois

par mois les fichiers Bloctel,
alors que l’activité habituelle

de VAD nécessite selon Sidney

Mbassi des sollicitations per

manentes des fichiers : «Les

courtiers qui opèrent en VAD

achètent tous les jours des leads

qui s’intégrent à leurs fichiers.
Un courtier moyen va acheter

entre 1 000 et 2 000 leads par

mois, ce qui va avoir pour consé

quence la nécessité de consulter

quotidiennement Bloctel. » Face

à ce durcissement législatif, les
acteurs adoptent des politiques

différentes pour s’y conformer.

Ainsi, SPB a tout simplement
choisi de renoncer à appeler

ses clients inscrits sur Bloctel.

Un choix radical, assumé par

Mirelys Reyes : « Même si c’est

notre client, le fait qu’il soit ins

crit sur Bloctel nous a suffit à ne

pas l’appeler. Nous préférons évi

ter les mauvaises surprises liées

à l’interprétation de l’appel, à

savoir si c’est en lien ou pas avec

l’objet de l’ancien contrat, et c’est

une façon de prouver notre bonne

foi et notre respect des choix du

consommateur. »

Pour sa part, Praeconis a choisi
d’adapter ses processus de vente

à l’avis du CSSF et à la loi Nae-

gelen, comme l’explique Sidney

Mbassi : « Nous avons intégré

un système de double signature

électronique dans notre outil de

souscription sur deux supports

différents : le support web et un

support téléphonique, soit le

même modèle que les banques,

avec un lien sur Internet, et un lien

de renvoi de SMS de confirmation.

Aussi, nous avons renforcé notre
service de contrôle qualité des

appels, et nous envoyons systé
matiquement sur des supports

durables (papier et mail) toutes

les informations relatives aux

contrats avant souscription. »

UN MARCHÉ EN MUTATION

Si la législation sur la vente à dis

tance des produits d’assurance

se concentre pour l’instant sur le

démarchage téléphonique, c’est
que ce dernier s’adresse d’abord

à une clientèle souvent âgée par

fois en situation de fragilité. En

parallèle, la VAD se développe

sur le terrain numérique, avec
des campagnes ciblées sur les

réseaux sociaux.

Pour l’heure, les parlemen
taires affirment ne pas avoir

été saisis par les associations de

consommateurs sur ce démar

chage numérique. Pour Denis

Bizien, ce n’est donc pas tant la

diversification des canaux de

distribution qui pose problème,
mais bien la qualité du conseil

prodigué à l’assuré : « La VAD

3 QUESTIONS À

CHRISTOPHE HAUTBOURG,
directeur général
de Planète CSCA

« Il faut maintenant
stabiliser la

réglementation

et laisser les
professionnels
s'y adapter »

Quelles sont vos réactions par rapport à la loi Naegeien ?

Nous avons pu craindre que la loi Naegeien vienne remettre en cause le

consensus trouvé autour de lavis du CCSF. Au final, la loi ne contredit pas

lavis mais le complète et durcit la réglementation applicable. Nous avons
maintenant un arsenal de moyens a priori efficace pour faire cesser les

pratiques néfastes, tout en permettant de contractualiser des produits

d’assurance. C’est désormais aux autorités de contrôle (ACPR et DGCCRF)

de sanctionner les contrevenants.
Ce n’est pas facile pour les courtiers de s’adapter à cette nouvelle

réglementation, mais c’est fondamental de le faire. Si les professionnels

ne jouent pas le jeu, on risque l’interdiction totale du démarchage

téléphonique, voire de la vente à distance. Ce risque qui existait au début

du processus législatif serait fortement dommageable pour la profession.

Les dérogations au dispositif Bloctel posent-elles un problème

d'interprétation?

Avant la loi Naegeien, vous pouviez rappeler une personne inscrite sur
Bloctel dans l’hypothèse où vous aviez avec elle une relation contractuelle

préexistante.

Avec ce texte, on restreint ce champ, mais on atterrit sur une formulation

alambiquée, qui peut donner lieu à diverses interprétations. À travers les

échanges que nous avons eus avec le législateur, sa volonté est claire :

permettre aux courtiers de remplir leur devoir de conseil et de contacter

ainsi leurs clients. En tant que courtiers, c’est notre quotidien d’appeler les

clients. Si vous ne le faites pas, vous ne remplissez pas votre obligation,

Le modèle économique de la vente à distance est-il menacé

par ce durcissement législatif ?

La mise en conformité suite à cette réglementation a un coût pour les

courtiers. Je souhaite que tous les acteurs jouent le jeu et nous essayons
de les accompagner sur cette voie avec pour objectif final la protection

du consommateur.

Pour autant, quand vous passez de la vente en un temps à la vente en

deux temps, la rentabilité n’est pas tout à fait la même. Il y a un nouvel
équilibre à trouver pour prendre en compte ces nouvelles contraintes tout

en conservant un modèle économique viable. Pour cela, il faut maintenant
stabiliser la réglementation et laisser un peu de temps aux professionnels

pour intégrer ces évolutions.

offre une transparence totale sur

la nature des échanges avec les

consommateurs, bien au-delà de
ce que peuvent offrir des modes de

commercialisation terrain pour

lesquels la qualité du conseil réel

lement fourni est plus difficile à

appréhender. »  
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Démarchage téléphonique : « Il est important que les
professionnels jouent le jeu » (Christophe Hautbourg, Planète
CSCA)

Christophe Hautbourg, directeur général de Planète CSCA

Le démarchage téléphonique est devenu un sujet hautement sensible pour le courtage. Le directeur
général de Planète CSCA, syndicat professionnel des courtiers, revient sur les dernières réglementations et
l’implication de la profession dans ce dossier.

L’Argus de l’assurance. L’avis du CCSF (Comité consultatif du secteur financier) est applicable depuis
le 1er juillet et la loi sur le démarchage téléphonique a été promulguée le 24 juillet : les courtiers sont-
ils prêts ?

Christophe Hautbourg.  L’avis a été voté en novembre 2019 pour une application au 1er juillet 2020. Ainsi,
nous avons plaidé pour laisser aux courtiers le temps de s’adapter à cet avis, et surtout d’en évaluer ses effets.

En ce qui concerne nos adhérents, les courtiers ont joué le jeu pour déployer des solutions, réaliser des
investissements technologiques et intégrer la vente en deux temps. Malgré tout, dans les six mois impartis
pour intégrer ce nouveau dispositif, il y a eu quasiment trois mois de confinement. Il est donc encore un peu
trop tôt pour en dresser un premier bilan, même si celui-ci est prévu dans le cadre de l’avis du CCSF, après
au moins une année d’application des recommandations.

Par ailleurs, il est important que les professionnels jouent le jeu et se mettent en ordre de marche. Les courtiers
vont être observés dans les mois et années à venir, notamment par les associations de consommateurs et les
pouvoirs publics. Si d’aventure il était constaté que les mauvaises pratiques perdurent et que la réglementation
n’est pas appliquée, la crainte d’une interdiction pure et simple deviendra réelle.

S’agissant de loi sur le démarchage téléphonique, êtes-vous satisfait du texte tel qu’il a été voté ?

Dans la version initiale de la loi Naegelen, le texte prévoyait une interdiction totale pour les professionnels de
contacter leurs clients lorsqu’ils figuraient sur la liste Bloctel, le courtier n’aurait tout simplement pas pu remplir
son devoir de conseil. Finalement, ce n’est pas cette version du texte qui a été retenue. Malgré une rédaction
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finale de l’article 5 un peu alambiquée, la volonté du législateur est de permettre au courtier de contacter son
client pour lui proposer des produits qui sont complémentaires de ceux qu’il a déjà en portefeuille. Sur ce
point, il est intéressant de relever que l’ensemble de la profession a été capable de se mettre autour de la
table – associations de consommateurs, représentants des professionnels et autorités compétentes – pour
prendre la mesure du problème et tenter de le régler. Il faut bien reconnaître que l’avis du CCSF y est pour
beaucoup. Sans lui, ce canal de distribution pour les courtiers risquait d’être interdit.

Quelles sont les nouveautés introduites par la loi ?

La volonté sous-jacente de ce texte est de responsabiliser le donneur d’ordre, c’est-à-dire toute la chaîne
qui est en amont du distributeur, du démarcheur téléphonique. La parade juridique qui a été trouvée est
une présomption de responsabilité, c’est-à-dire une responsabilité pour faute présumée. Celle-ci peut être
renversée. Ainsi, le donneur d’ordre peut démontrer qu’il n’est pas à l’origine d’une violation de la loi et des
dispositions Bloctel. Sur le plan juridique, c’est un point qui n’est pas négligeable. Le dispositif va pousser les
acteurs à vérifier que les processus, s’ils peuvent inciter ou pousser, sont bien conformes à la réglementation.

Ensuite, le texte de loi prévoit que le contrat souscrit en violation des dispositions de la loi Naegelen encourt
la nullité. Ce qui n’est pas anodin. Le texte ne précise pas s’il est question d’une nullité relative ou absolue.
Pour autant, lors des débats, le rapporteur a précisé qu’il était question dans l’esprit du législateur d’une nullité
relative. Un décret va également venir préciser la fréquence des appels.

Récemment, un courtier a été sanctionné par la DGCCRF pour ne pas avoir respecté le dispositif
Bloctel… La vente à distance n’est-elle pas menacée ?

L’outil Bloctel – qui permet de nettoyer les fichiers clients des numéros de consommateurs ou prospects qui
ne souhaitent pas être contactés – est un réel sujet de préoccupation. Son coût est prohibitif. Il peut s’élever
à plusieurs milliers d’euros par an. Nous devons travailler sur ce problème au-delà de l’obligation légale
des fichiers filtrés. Il ne faudrait pas casser les modèles économiques de certains modes de distribution. En
effet, il faut faire attention à ne pas accumuler les coûts pour les professionnels, car la rentabilité ne sera
plus suffisante pour continuer à distribuer des produits d’assurance via ce type de canal. C’est un réel point
d’attention.

Y a-t-il d’autres points ?

Le déploiement des plateformes offshore en est un autre. Une partie des acteurs qui font en sorte de se mettre
en conformité (avis du CCSF, contrôle des fichiers, obligations d’information…) va se trouver en concurrence
face à des acteurs qui, eux, ne respectent pas la réglementation. Ce qui présente à terme un risque de
distorsion de concurrence. Et, au bout de la chaîne, le consommateur ne fait pas la différence entre le courtier
qui démarche correctement de celui qui ne respecte pas le cadre réglementaire.

En tant que syndicat professionnel, comment œuvrez-vous pour essayer de limiter ce type de
comportement ?

Nous faisons de la pédagogie auprès de nos adhérents. Nous avons publié un guide pratique sur la
commercialisation par téléphone – que nous allons mettre à jour en intégrant les dernières évolutions
réglementaires – nous programmons aussi des webinaires, à compter de la fin du mois de septembre.
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