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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

02 juin 2016

Assurance Banque Épargne, Pôle commun à l'Autorité de
contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) et à l'Autorité
des marchés �nanciers (AMF) publie son rapport annuel
2015

Le Pôle commun à l'ACPR et à l'AMF remplit, depuis dorénavant plus de six
ans, sa mission de protec�on des clients dans les secteurs de la banque, de
l'assurance et des services �nanciers. A l'occasion d'une conférence de
presse qui s'est tenue ce jour, Olivier Fliche, coordonnateur du Pôle
commun et directeur du Contrôle des pra�ques commerciales à l'ACPR et
Claire Castanet, directrice des rela�ons avec les épargnants à l'AMF, sont
revenus sur les faits saillants de l'année écoulée et ont présenté les
perspec�ves des années 2016-2017.

https://www.amf-france.org/fr
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Un point d'entrée commun pour la clientèle des secteurs �nanciers

Fort d'une étroite coopéra�on de six années, le pôle commun a poursuivi ses missions en s'adaptant à l'évolu�on des besoins de
protec�on du public en ma�ère �nancière.

Les enseignements tirés des contrôles coordonnés et des actions communes

Les perspectives du Pôle commun 2016-2017

Les ac�ons de contrôle et de veille coordonnées, qui cons�tuent le socle des missions du Pôle commun, se poursuivront en 2016 et en 2017. Le Pôle commun sera
par�culièrement a�en�f aux pra�ques commerciales innovantes, dans un contexte où l'essor de la digitalisa�on dans le secteur �nancier fait également l'objet
d'une ré�exion européenne. Les deux Autorités poursuivront aussi leurs e�orts pour que la pra�que des mandats d'arbitrage en assurance-vie, lorsqu'elle porte
sur des �tres vifs, fasse l'objet d'un cadre protecteur équivalent pour le client à celui de la ges�on de portefeuille. De même, elles con�nueront leurs travaux sur la
commercialisa�on de produits cons�tu�fs de fonds propres pruden�els. En�n, elles entameront un nouveau chan�er : l'évalua�on des pra�ques commerciales
et des règles de protec�on de la clientèle spéci�ques aux popula�ons vulnérables.

Nomination du nouveau coordonnateur du Pôle commun

A l'occasion de la conférence de presse, Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on, et Benoît de Juvigny,
secrétaire général de l'Autorité des marchés �nanciers, ont également annoncé la nomina�on de Claire Castanet, directrice des Rela�ons avec les épargnants à
l'AMF, comme nouveau coordonnateur du Pôle commun à compter du 1er juillet 2016.

La plate-forme téléphonique commune Assurance Banque Épargne Info Service répond aux demandes d'informa�on du public
: en 2015, elle a traité plus de 345 000 appels (niveau stable par rapport à 2014) 87 % des appels portent sur les sujets
bancaires, 9 % sur l'assurance et 4 % sur la bourse et les produits �nanciers.

Le site Internet commun : www.abe-infoservice.fr a vu sa fréquenta�on augmenter de 73 % par rapport à 2014 avec 780 000
pages vues en 2015. 
o Sa newsle�er mensuelle compte plus de 1 500 abonnés (+50% par rapport à 2014). 
o Le site s'est également doté d'une chaîne Youtube pour s'adapter à la diversité des pro�ls des internautes. 
o En�n, une rubrique " Vos ques�ons " a été créée a�n de faciliter la recherche d'informa�on des internautes et leurs
démarches en cas de li�ge.

L'ACPR et l'AMF se sont par�culièrement mobilisées en 2015 pour sensibiliser le public à la recrudescence des o�res frauduleuses (d'épargne, de crédit) en
di�usant sur le site www.abe-infoservice.fr de nombreuses alertes " escroqueries ". Le Parquet de Paris et la DGCCRF se sont joints à ces e�orts et les 4
ins�tu�ons – l'AMF, le Parquet de Paris, la DGCCRF et l'ACPR – ont dénoncé de concert le 31 mars dernier les dommages causés par ces pra�ques
frauduleuses (Communiqué de presse sur " Forex, op�ons binaires, biens atypiques, arnaques au crédit, faux comptes d'épargne : l'illusion de l'argent facile
").

Commercialisa�on des produits d'épargne : la règlementa�on impose des règles précises tant en ma�ère d'iden��ca�on du professionnel et de son statut
que de présenta�on des produits. Il ressort des contrôles coordonnés que les professionnels doivent rester vigilants sur le respect de ces règles et veiller
notamment à ce que l'informa�on délivrée soit claire, complète et équilibrée en termes d'avantages et de risques du produit.

Le �nancement par�cipa�f : l'année 2015 a été la première année complète d'applica�on de la nouvelle réglementa�on du �nancement par�cipa�f. Par le
biais de l'instruc�on des dossiers d'autorisa�on, de contrôles à distance ou sur place de plateformes, l'ACPR et l'AMF suivent l'évolu�on de ce secteur et
peuvent mesurer sa montée en professionnalisme. Début 2016, elles ont organisé avec les principales plateformes opérant sur le marché français une
ma�née des�née à rappeler, clari�er et préciser les a�entes concrètes des deux Autorités.

La commercialisa�on à distance : les processus de commercialisa�on à distance, qu'ils se déroulent exclusivement sur internet ou qu'ils combinent internet
et téléphone, restent perfec�bles en par�culier sur le respect de la règlementa�on et sur la chronologie des étapes de commercialisa�on. L'a�en�on des
professionnels du secteur est régulièrement appelée sur la nécessité de prendre en compte la réglementa�on existante dans les nouveaux modes de
commercialisa�on qu'ils adoptent avec l'arrivée des nouvelles technologies.



03/12/2020 Assurance Banque Épargne, Pôle commun à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l'Autorité de…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/assurance-banque-epargne-pole-commu… 3/4

Le coordonnateur étant nommé pour une durée de deux ans, alterna�vement parmi les collaborateurs de l'ACPR ou de l'AMF, Claire Castanet assurera ce�e
fonc�on jusqu'au 30 juin 2018. Son correspondant à l'ACPR sera Olivier Fliche, directeur du Contrôle des pra�ques commerciales à l'ACPR, qui était coordonnateur
du Pôle commun depuis 2014. À ce�e occasion, les secrétaires généraux de l'ACPR et de l'AMF ont souhaité remercier Olivier Fliche pour la très grande qualité du
travail accompli par les équipes des deux autorités pendant ce�e période.

Vous avez des ques�ons ? 
Assurance Banque Épargne Info Service : www.abe-infoservice.fr ou au 0811 901 801 du lundi au vendredi de 8h à 18h.
AMF : www.amf-france.org ou 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h.
ACPR : www.acpr.banque-france.fr

Contacts presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF – Caroline Leau – Tél. : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33 (0)1 53 45 60 28
Service Communica�on de l'ACPR – Dominique Poggi – Tél. : + 33 (0)1 49 95 42 59 ou + 33 (0)1 49 95 40 29  
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de la
société ELG Capital
Partners et de son site
internet
www.elgcapitalpartners.fr
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