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Le Sénat vote la loi 
renforçant la protection 
des épargnants

 Le Sénat a voté le 1er février en faveur du 
projet de loi n° 812 qui tend à modifier les règles 
applicables au mandat d’arbitrage, l’affichage des 
frais et les règles applicables au devoir de conseil.  
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Climat et assurance, 
l’EIOPA publie les 
résultats de son enquête 

L’EIOPA (European Insurance and Oc-
cupational Pensions Association) a mené en 2022 
une enquête auprès de 31 entreprises d’assurance 
volontaires de 14 pays européens.
Les résultats qu’elle vient de publier évaluent les 
pratiques de souscription actuelles du secteur en 
matière d’adaptation au changement climatique 
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et leur traitement dans le cadre de Solvabilité II.
Le but est de sensibiliser le public aux risques 
climatiques et permettre une adaptation des as-
surances non-vie actuelles à l’évolution du climat.

Demandes d’autorisation 
en santé, la CNIL publie 
les critères à respecter 

La CNIL publie deux fiches pour guider 
les responsables de traitement des données per-
sonnelles dans les cas de dépôt de leur demande 
d’autorisation de traitement des données de santé.
La première fiche donne les critères permettant 
de se préparer à une demande d’autorisation de 
recherche en santé, la seconde concerne les cas 
hors recherches.
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0812_proposition-loi#:~:text=Proposition%20de%20loi%20n%C2%B0,renforcer%20la%20protection%20des%20%C3%A9pargnants&text=Enregistr%C3%A9%20%C3%A0%20la%20Pr%C3%A9sidence%20de,le%201er%20f%C3%A9vrier%202023.
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/impact-underwriting-report-implementation-of-climate-related-adaptation_en
https://www.cnil.fr/fr/demandes-dautorisation-en-sante-la-cnil-publie-les-criteres-respecter


Astrée vous souhaite une bonne semaine !

Avocats et consultants, nous sommes spécialisés dans les problématiques
de distribution des produits d’assurances, bancaires et financiers depuis 25 ans.

Suivez toute notre actualité : 
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67 avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 46 10 43 80

Vente de produits 
financiers aux personnes 
âgées : L’AMF et l’ACPR 
publient un rapport.

Une étude a été réalisée par le pôle commun de 
l’ACPR et l’AMF, ainsi que Science Po et l’Université 
de Dauphine sur les modalités de commercialisa-
tion des produits financiers auprès des personnes 
âgées détenant du patrimoine mobilier.
Un rapport restitue cette étude. Des recommanda-
tions ont été effectuées afin de pallier les risques 
identifiés tout en répondant aux besoins des 
personnes âgées.  
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https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20230210_rapport_academique_vf.pdf
http://www.linkedin.com/company/astree-avocats/
https://astreeavocatsetconsultants.com/home
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