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

18 juin 2019

Le Pôle commun Assurance Banque Épargne publie son
Rapport annuel 2018

Le 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
2018, année marquée par l'avancement de plusieurs chan�ers-clés pour la
protec�on de la clientèle du secteur �nancier.

Fort d'une étroite coopéra�on de huit ans, le Pôle commun Assurance Banque Épargne a
poursuivi, en 2018, ses missions de protec�on des clients des secteurs de la banque, de
l'assurance et des services �nanciers.

Un an après sa refonte, les consulta�ons du site internet ABEIS (Assurance Banque Épargne
Info Service) se sont intensi�ées, puisque plus de 750 000 visiteurs ont consulté au moins
une fois le site en 2018, soit une progression de 14% par rapport à 2017. Le site a été
enrichi de nouveaux dossiers et vidéos à des�na�on des clientèles des établissements
�nanciers, portant notamment sur les supports �nanciers des contrats d'assurance-vie, le
conseil en ma�ère de placements ou encore le libre choix de l'assurance emprunteur.

Dans un contexte de hausse signi�ca�ve des escroqueries et des arnaques, notamment en
ma�ère de crypto-ac�fs, l'ACPR et l'AMF ont renforcé leur ac�vité de veille sur les acteurs
qui ne sont pas autorisés à commercialiser leurs produits ou services en France : dans ce
cadre, 150 noms ont été ajoutés aux quatre listes noires et une cinquième liste recensant les
sites proposant des produits dérivés sur crypto-ac�fs sans respecter la réglementa�on a été
créée.

https://www.amf-france.org/fr
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Le Pôle commun a, en outre, poursuivi ses ac�ons de veille sur les publicités émises par les
acteurs �nanciers a�n de prévenir les pra�ques de commercialisa�on inadéquates. Ainsi, il
est intervenu en faveur d'un rééquilibrage des messages publicitaires associés aux contrats
d'assurance-vie en unités de compte, a�n que les risques inhérents apparaissent plus
loyalement aux côtés des rendements présentés.

Le Pôle commun s'engage en faveur de la protec�on des clientèles les plus fragiles. Il a lancé
une consulta�on de place sur les pra�ques de commercialisa�on de produits �nanciers
auprès des personnes vieillissantes devenues vulnérables. Les réponses reçues montrent la
prise de conscience de tous les acteurs sur la nécessité de ré�échir ensemble à ce sujet
délicat mais indispensable, qui touche à la nature des produits vendus, aux modes de
commercialisa�on, notamment au démarchage téléphonique ou aux processus digitaux, à la
clarté des informa�ons délivrées ou encore à l'e�ec�vité du consentement recueilli. Un
groupe de travail associant toutes les par�es prenantes va être lancé en 2019 par les deux
autorités pour poursuivre ces travaux et dégager les meilleures pra�ques.

En�n, après une première enquête menée en 2018, le Pôle commun poursuivra sur 2019 ses
travaux d'examen des pra�ques commerciales portant sur les �tres émis par des acteurs
�nanciers et placés auprès de leur propre clientèle (auto-placement) a�n de véri�er la
correcte maîtrise des enjeux de distribu�on (devoir de conseil adapté aux risques, ges�on
des con�its d'intérêts). Il fera part de ses conclusions sur ce sujet.

 

Vous avez des ques�ons ? 

Assurance‐Banque‐Épargne Info Service : www.abe‐infoservice.fr ou appeler au 0811 901
801 du lundi au vendredi de 8h à 18h.

AMF : h�ps://www.amf-france.org ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et 13h30 à 17h.
ACPR : h�ps://www.acpr.banque-france.fr ou appeler au 01 49 95 40 00 du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h30 et 14h à 17h. 

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://www.amf-france.org
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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 :
Autorité des marchés �nanciers - Direc�on de la communica�on - Tél. : +33 (0)1 5345 6025
Banque de France / ACPR - Service de la Communica�on externe et digitale - Tél: + 33 (0)1
4292 3900
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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
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PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

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