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Chaque semaine, retrouvez l’essentiel de l’actualité du secteur de l’assurance sélectionné par Astrée, sur 
notre site internet et sur nos comptes Twitter et Linkedin.  
 

  

                    
 

 

Entrée en vigueur de la réforme du 8 avril  2021 -  Autorégulation du courtage et 
encadrement du démarchage téléphonique en assurance 

 

 

Les nouveaux courtiers immatriculés à compter du 1er avril 2022 devront 
justifier d’une adhésion à une association professionnelle agréée par l’ACPR. 
Pour les courtiers déjà inscrits à l’ORIAS, l’adhésion n’est requise qu’à 
compter de janvier 2023. 
Les nouvelles règles relatives au démarchage téléphonique entrent également 
en vigueur à compter du 1er avril 2022. 

 

 

Autorégulation du courtage -  Recours devant le Conseil  d’État par l ’ANCDGP  

 

 Un recours pour excès de pouvoir aurait été déposé par l’Association nationale 
des conseils diplômés en gestion de patrimoine afin d’obtenir l’annulation des 
textes d’application de la réforme du courtage. 

 

  

http://www.astreeavocatsetconsultants.com/
http://www.astreeavocatsetconsultants.com
http://www.astreeavocatsetconsultants.com
https://www.linkedin.com/company/astree-avocats
https://twitter.com/Astree_AA
https://www.linkedin.com/company/astree
https://twitter.com/Astree_AC


                                              

                                                              

Publication ACPR - Mise en garde  

 

 

L’ACPR a publié le 31 mars un communiqué précisant au public que seuls les 
professionnels disposant d’un agrément sont autorisés à commercialiser des 
crédits de faible montant.  
Le site Regafi permet de s’assurer que le professionnel est bien agréé par les 
autorités. 

  
Publication ACPR-AMF - Mise en garde  

 

 

La liste noire des sites proposant sans autorisation des investissements sur le 
marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés sur crypto-
actifs a été mise à jour par les autorités. 

 

Conférence de presse France Assureurs  

 

 

France Assureurs a donné sa conférence de presse annuelle fin mars 2022 
permettant de mettre en lumière la solidité et la durabilité des assureurs, 
notamment dans le cadre de la crise sanitaire depuis 2020.  

 

Alerte CNIL -  tentatives d’escroquerie   

 

 
 

Le 29 mars dernier, la CNIL a invité à la plus grande prudence face à la 
recrudescence d’appels frauduleux d’individus se faisant passer pour la CNIL.  
 

Publication ACPR - Revue de la Directive Solvabil ité II  

  

 

L’ACPR a publié le 24 mars dernier les étapes du calendrier de la révision de 
la Directive Solvabilité II. À noter, l’entrée en vigueur de la directive refondue 
est envisagée en 2025-2026. 
La publication nous informe également des principales mesures envisagées. 

 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20220331_communique_acpr_agrement_creditsvf.pdf
https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1
https://www.amf-france.org/sites/default/files/pdf/69117/fr/L%27AMF_et_l%27ACPR_mettent_en_garde_le_public_contre_les_activites_de_plusieurs_acteurs_qui_proposent_en_France_des_investissements_sur_le_Forex_et_sur_des_produits_derives_sur_crypto-actifs_sans_y_etre_autorises_.pdf?1649064406
https://www.franceassureurs.fr/wp-content/uploads/2022-03-30-Dossier-journalistes-FranceAssureurs_CdP.pdf
https://www.cnil.fr/fr/attention-aux-arnaques-rgpd
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20220329_revue_acpr_revue_s2.pdf


                                              

                                                              

Publication AMF - Mise en garde du public contre plusieurs acteurs qui proposent 
d’investir  dans des biens divers sans y être autorisé 

 

 

L’AMF rappelle que toute offre d’investissement dans des biens divers doit 
être enregistrée à l’AMF pour être commercialisée. Une liste des offres 
autorisées est consultable sur le site de l’AMF. De nouveaux sites permettant 
d’investir, sans autorisation, ont émergé récemment. Une liste noire est 
également disponible sur le site de l’AMF. 

 

Publication ACPR sur le démarchage téléphonique  

 

 

L’ACPR a publié une note dédiée au démarchage téléphonique en assurance 
dans sa revue du 24 mars dernier. L’Autorité met en lumière le nouveau 
dispositif à mettre en œuvre par les acteurs du marché pour protéger la clientèle 
et mettre fin aux mauvaises pratiques de la place. 

 

Publication ACPR des associations agréées dans le cadre de l ’autorégulation de la 
profession du courtage 

 

 

L’ACPR a publié le 23 mars dernier la liste des associations professionnelles 
de courtiers en banque et assurance agréées à compter du 1er avril 2022. Toutes 
les associations ayant déposé un dossier auprès de l’ACPR ont été agréées. 

 

 

Diffusion de l ’émission Le Droit de savoir  -  Les dispositifs de médiation :  comment ça 
marche ?  

 

 

L’émission sera disponible le 22 mars à 16h puis en replay sur le site de 
l’Assurance en mouvement et sur la chaine Youtube d’Astrée Avocats.  

 

Publication ACPR - Retraits d’agrément de février 2022  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-contre-plusieurs-acteurs-qui-proposent-dinvestir-dans-des-biens-divers-1
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-contre-plusieurs-acteurs-qui-proposent-dinvestir-dans-des-biens-divers-1
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20220324_revue_acpr_demarchage_telephonique.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/03/25/20220325_tableaux_agrements.pdf
https://www.lassuranceenmouvement.com/2022/03/17/les-dispositifs-de-mediation-comment-ca-marche/
https://www.youtube.com/channel/UCITvkArqQ4O_O6oun8TsYzQ


                                              

                                                              

 

 

L’établissement de paiement Cross Quantum s’est vu retirer son agrément en 
février 2022.  

 
 

 

 

Publication TRACFIN - Lettre d’information La lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le f inancement du terrorisme  

 

 

TRACFIN a publié le 15 mars une nouvelle lettre d’information à destination 
des professionnels, dédiée à la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme (LCB-FT) dans le secteur des prestataires de services sur actifs 
numériques (PSAN). Au sommaire de cette publication : analyse des 
problématiques des PSAN et cas types. 

 

Publication ACPR - Panorama des nouveaux acteurs de paiement  

 

 

L’ACPR a publié le 15 mars dernier un nouveau rapport présentant les 
évolutions du secteur impulsées par de nouveaux acteurs : établissements de 
paiement, de monnaie électronique et leurs agents. Ils sont à fin 2021 62 
établissements de paiement et de monnaie électronique et 11 092 agents. 
Une évolution de la directive sur les services de paiement (DSP2) est prévue 
au niveau européen. 

 

 

Sanction ACPR W-HA  

 

 

L’ACPR a publié le 10 mars dernier une sanction ACPR rendue le 1er mars à 
l’encontre de la société W-HA (filiale d’Orange SA), établissement émetteur 
de monnaie électronique. Il est prononcé à l’encontre de W-HA un blâme et 
une sanction pécuniaire de 700 000 euros notamment pour défaut de 
déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, pour défaut de filtrage GDA 
(mise à jour hebdomadaire des listes et filtrage de la base client trimestrielle) 
et pour connaissance insuffisante de ses clients. 

 

  

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/03/18/2202_retraits_prononces_realises_fevrier2022.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/2022-03/Lettre_TRACFIN_PSAN_20.pdf?v=1647338437
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20220315_etude_acpr_panorama_paiement.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/03/10/20220310_decision_w_ha.pdf


                                              

                                                              

Publication France Assureurs :  l ivre blanc « Renforcer l ’assurance vie au service de 
l ’économie et de la croissance durable »  

 

 

France Assureurs a publié le 8 mars un nouveau livre blanc dans le cadre de 
ses propositions pour l’élection présidentielle 2022. France Assureurs propose 
plusieurs axes de réforme de l’assurance vie comme notamment relever les 
plafonds de versements déductibles sur le PER ou encore solliciter un nouveau 
document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés 
de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs). 

 

 

Publication de l 'arrêté sur la transparence des frais du plan d’épargne retraite et de 
l ’assurance-vie  

 

 

Faisant suite à l’accord de place du 2 février dernier, l’arrêté sur la transparence 
des frais du plan d’épargne retraite et de l’assurance-vie a été publié au Journal 
officiel du 6 mars. 
 
L’arrêté comporte en annexe les tableaux devant être présentés aux assurés 
mentionnant notamment les frais de gestion de l’actif, les frais de gestion du 
contrat, les frais totaux et le taux de rétrocessions de commissions. 
 

 
 
L’arrêté entre en vigueur le 1er juillet prochain, à l’exception des dispositions 
relatives à l’information annuelle qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023. 

 

  

https://www.franceassureurs.fr/nos-positions/presidentielle-2022/relance-et-souverainete-economique/livre-blanc-renforcer-assurance-vie-economie-croissance-durable/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_YLWsvXBI-GeBy4fdFNcw6pX1UJ1rDeZ-KtqKaYgx6E=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_YLWsvXBI-GeBy4fdFNcw6pX1UJ1rDeZ-KtqKaYgx6E=


                                              

                                                              

Promulgation de la loi  d'orientation relative à une meilleure diffusion de l 'assurance 
récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques 
cl imatiques en agriculture  

 

 

La loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 portant réforme de l’assurance récolte a été 
promulguée au Journal officiel le 3 mars dernier. 
À compter du 1er janvier 2023, l’assurance récolte sera basée sur trois niveaux : 

∞ Un 1er niveau d’auto-assurance de l’agriculteur jusqu’à 20% de pertes, 
∞ Un deuxième niveau pris en charge par l’assurance privée, 
∞ Et enfin l’intervention publique par l’intermédiaire d’un fonds de 

solidarité nationale pour les pertes exceptionnelles.  
Des décrets sont toujours en attente pour définir les seuils d’intervention du 
troisième niveau. 
 
 

 
Communiqué ACPR :  mise en garde du public contre la fourniture de services de 
paiement par des entités non autorisées  

 

 

L’ACPR a publié le 1er mars un communiqué de presse à destination du public 
pour attirer son attention sur certaines entités proposant des services de 
paiement sans disposer d’agrément. Treize opérateurs ont été placés sur liste 
noire. 

 

 

Astrée 

 
67 avenue Pierre Grenier 

92100 Boulogne Billancourt  

Tél. : 01 46 10 43 80 Fax : 01 47 61 14 85 

www.astreeavocatsetconsultants.com 

Qui sommes-nous ?  

 
Astrée est un réseau pluridisciplinaire 
d’avocats et de consultants spécialisés dans 
le secteur de la distribution de produits 
d’assurances bancaires et financiers. 

http://www.astreeavocatsetconsultants.com/

