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

12 décembre 2018

Lancement d'une consulta�on publique par le Pôle
commun ACPR/AMF sur la commercialisa�on de produits
�nanciers aux popula�ons âgées vulnérables

Le Pôle commun publie ce mercredi 12 décembre 2018 une étude
pluridisciplinaire in�tulée " Pra�ques de commercialisa�on et popula�ons
vieillissantes : comment faire face au déclin cogni�f des personnes âgées au
sein de la rela�on-client ? " ayant voca�on à poser les bases d'une ré�exion
collabora�ve.

Dans un contexte de vieillissement démographique et de muta�on digitale du secteur
�nancier, le Pôle commun présente un état des lieux général des pra�ques de
commercialisa�on des produits �nanciers aux personnes âgées : besoins et di�cultés
éventuelles, mécanismes de protec�on et usages du marché. Le rapport vise à cons�tuer
une première base de ré�exion et à ouvrir le débat, par le biais d'un appel à contribu�ons,
sur une série de ques�ons-clés.

L'objec�f est de trouver, en collabora�on avec les consommateurs, les professionnels et les
acteurs du vieillissement, les moyens d'iden��er les bonnes pra�ques de commercialisa�on
à l'égard des personnes vieillissantes et vulnérables, au regard notamment de di�cultés
cogni�ves. L'ambi�on de ces travaux est double : s'assurer qu'un conseil adapté est délivré
par les professionnels et qu'un consentement éclairé est donné par ce�e clientèle lors de la
souscrip�on de produits �nanciers.

https://www.amf-france.org/fr
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L'ACPR et l'AMF invitent toutes les personnes intéressées à envoyer leurs contribu�ons, qui
nourriront les ré�exions du Pôle commun pour la suite des travaux en 2019.

Ce�e consulta�on publique prendra �n le 12 février 2019. Les contribu�ons sont à envoyer
à :
direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org]
2794-COORDINATION-UT@acpr.banque-france.fr URL = [mailto:2794-COORDINATION-
UT@acpr.banque-france.fr]
 

Ins�tué en 2010, le Pôle commun est un mécanisme de coordina�on des missions de veille et de contrôle des pra�ques commerciales de l'ACPR et de
l'AMF. Il cherche à iden��er, le plus en amont possible, les principaux risques auxquels les clients pourraient être exposés et veille à ce que leurs intérêts
soient toujours pris en compte par les professionnels. Il o�re également un point d'entrée commun unique aux clients des secteurs bancaire, assuran�el et
�nancier, cons�tué d'une plateforme téléphonique ainsi que d'un site Internet dédié : www.abe-infoservice.fr

À propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés.
Visitez notre site h�ps:/ww.amf-france.org

À propos de l'ACPR
Adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) est
l'autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l'assurance et veille à
la stabilité �nancière. L'ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des
établissements contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et
le �nancement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services
opéra�onnels de l'ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général.
Visitez notre site h�ps://acpr.banque-france.fr/
 

Contacts presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél. : +33 (0)1 5345 6039 ou +33
(0)1 5345 6028
Banque de France / ACPR - Service de la Communica�on externe et digitale - Tél: + 33 (0)1 42
92 39 00  
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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


