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Le contrôle des intermédiaires
d’assurances

Depuis fin 2005, les intermédiaires d’assurances sont soumis au contrôle de l’Acam.
Le non-respect de leurs obligations relatives à l’immatriculation, à l’information
des soucripteurs et à la lutte contre le blanchiment peut conduire à des sanctions.

n

[le contrôle dans l’assurance]

L’adoption de la directive de
2002 a entraîné une refonte
quasi complète de la législation et de
la réglementation françaises appli-
cables à l’intermédiation en assu-
rances. La loi n°2005-1564 du 15 dé-
cembre 2005 a notamment introduit
l’immatriculation obligatoire. Diffé-
rents textes d’application sont ensuite
venus préciser les intentions du légis-
lateur, en particulier le décret du
30 août 2006 (n° 2006-1091). Plus
récemment, deux ordonnances du

5 décembre 2008 (n°2008-1271) et
du 30 janvier 2009 (n° 2009-106)
définissent le contenu des informa-
tions relatives aux contrats d’assu-
rance vie fournies au public, notam-
ment par les intermédia i res
d’assurances (sur ce sujet, voir «Obli-
gation d’information et devoir de
conseil », «Cahier pratique», l’Argus,
du 24 avril 2009). Elles abordent
également la question de la validation
par les organismes d’assurances des
documents à caractère publicitaire
éditéspar les intermédiaires.Àce jour,
les décrets d’application sont encore
en préparation.

n L’immatriculation
des intermédiaires
L’article L. 512-1 du code des assu-
rances pose un principe clair : l’exer-
cicede l’intermédiation enassurances
contre rémunération est subordonné
à l’immatriculation du professionnel
sur un registre national unique des
intermédiaires d’assurances, le re-
gistre Orias. L’immatriculation est
donc désormais obligatoire.
Institué par l’article L. 512-1 du code
des assurances, le registre des inter-
médiaires en assurances est connu
sous le nom de « registre Orias » .
L’Orias (Organisme pour le registre
des intermédiaires en assurances) est
l’organisme chargé par la loi de la
tenue de ce registre. Il n’existe en
France qu’un seul registre des inter-
médiaires d’assurances et il est acces-
sible à l’adresse www.orias.fr.
Ce registre national unique a pour
premier objet de faire savoir à toute

personne intéressée si tel ou tel inter-
médiaire d’assurances est ou non
autorisé à exercer.
À noter : le fait de figurer sur le re-
gistre Orias signifie uniquement que
l’intermédiaire remplissait les condi-
tions posées par les textes au jour de
son immatriculation ou lors du renou-
vellement de son inscription. Cette
présence dans le registre ne constitue
pas un certificat administratif de
compétence professionnelle.

Intermédiation et
intermédiaires : définitions
Le premier alinéa du I de l’article
L. 511-1 du codedes assurances définit
l ’ intermédiation en assurances
comme l’« activité qui consiste à pré-
senter, proposer ou aider à conclure
des contrats d’assurances ou de réas-
surance ou à réaliser d’autres travaux
préparatoires à leur conclusion». La
présentation, la proposition ou l’aide
à la conclusion d’une opération d’as-
surances sont quant à elles définies
au premier alinéa de l’article R. 511-1
du code des assurances comme « le
fait […] de solliciter ou de recueillir la
souscription d’un contrat […] ou d’ex-
poser […] les conditions de garantie
d’un contrat ».
Il ressort de ces définitions qu’il y a
intermédiation en assurances dès lors
qu’est pratiqué aumoins l’un des trois
actes suivants en relation avec un
contrat :
–un acte commercial : consistant, par
exemple, à solliciter la souscription
d’un contrat d’assurances ;
– un acte administratif : par exemple
en recueillant la souscription d’un
contrat d’assurances ;
– un acte technique : par exemple
quandon explique le fonctionnement
d’un contrat.

LA PROCÉDURE D’IMMATRICULATION

n Une personne physique ou morale qui souhaite être
immatriculée dépose un dossier auprès de l’Orias.
La commission d’immatriculation de cet organisme statue
sur la recevabilité de cette demande dans les deux mois
qui suivent la réception du dossier complet.
L’article R. 512-4 du code des assurances définit les
modalités d’immatriculation et le contenu du dossier
d’immatriculation est précisé par l’article A. 512-1 du même
code. Le contrôle effectué par l’Orias – que l’on peut qualifier
de contrôle a priori – porte sur les conditions
professionnelles d’exercice de l’activité d’intermédiaire
d’assurances : il s’agit de vérifier que le requérant satisfait
aux conditions d’honorabilité, de capacité professionnelle,
de responsabilité civile professionnelle et, enfin, de garantie
financière posées par les textes (lire page 58). Le requérant
doit en outre s’acquitter de la somme de 50 €.
Une fois immatriculé, l’intermédiaire doit veiller chaque
année, sous sa responsabilité, à renouveler son
immatriculation. Avant le 1er mars, il doit présenter une
attestation de responsabilité civile professionnelle et de
garantie financière et s’acquitter des 50 €.
Entre chaque renouvellement, les intermédiaires doivent
informer l’Orias de toute modification les concernant et
ayant des conséquences sur leur immatriculation.
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Le second alinéa du I de l’article
L. 511-1 du codedes assurances définit
l’intermédiaire d’assurances comme
«toute personne qui, contre rémuné-
ration, exerce une activité d’intermé-
diation en assurances». D’après le I
de l’article R. 511-3 du code des assu-
rances l’on entend par rémunération
« tout versement pécuniaire ou toute
autre forme d’avantage économique
convenu et lié à la prestation d’inter-
médiation».

Dérogations
aux principes généraux
L’article R. 513-1 du code des assu-
rances exonère des dispositions nor-
malement applicables les opérations
d’intermédiation en assurances rela-
tives à des contrats qui répondent à
cinq caractéristiques cumulatives :
– ne pas être un contrat d’assurance
vie ;
– ne comporter aucune couverture
de responsabilité civile ;
– constituer un complément à un
produit ou un service ;
– le montant de la prime annuelle ne
doit pas dépasser 500 € ;
– la durée du contrat ne peut pas
excéder cinq ans.

Quelques cas
particuliers
Le fait d’être ou de ne pas être inter-
médiaire d’assurances ne se déduit
pas d’une dénomination ou d’une
forme juridique : pour savoir si un
intervenant est ou n’est pas intermé-
diaire d’assurances, il est nécessaire
d’analyser la substance de son acti-
vité. Pour cela, il convient, d’une part,
d’examiner s’il pratique l’intermé-
diation en assurances comme définie
ci-dessus. La question de la rémuné-
ration de cette activité vient dans un
second temps.
Trois acteurs sont le plus fréquem-
ment rencontrés «à la frontière» de
l’intermédiation en assurances.
1. Les associations
De nombreuses associations inter-
viennent, à titre principal ou à titre
accessoire, dans la distribution de

produits d’assurances : assurance vie,
mais aussi fédérations sportives, asso-
ciations de parents d’élèves, etc.
Il est clair qu’une association dont les
salariés ou lesmandataires pratiquent
l ’ intermédiation en assurances
comme décrite ci-dessus et qui, elle-
même, perçoit une rémunération des
organismes d’assurances dont elle
place les produits est intermédiaire
d’assurances au sens de la législation
française. En pareil cas, elle doit être
immatriculée à l’Orias. Le registre
Orias comporte des associations qui
se sont inscrites en tant que manda-
taires d’assurances.
Maintenant, si le rôle d’une associa-
tion est limité à la souscription d’un
contrat collectif et à la protection des
intérêts des épargnants, tant auprès
de l’organisme d’assurances que des
pouvoirs publics, le fait qu’elle soit
rémunérée pour cela ne suffit pas à la
considérer comme intermédiaire
d’assurances, surtout si les opérations
d’intermédiation en assurances sont
réalisées par un réseau de courtiers
ou d’agents d’assurances distincts de
l’association.
Il n’en demeure pas moins, comme le
pose le quatrième alinéa de l’article
L. 310-12 du code des assurances, que
l’Acampeut soumettre à son contrôle
toute personne (donc une associa-
tion) qui souscrit à un contrat d’assu-
rance de groupe. Ce contrôle ne pèse
pasuniquement sur les intermédiaires
d’assurances au sens de la loi.
2. Les indicateurs
L’indication est un acte simple : l’in-
dicateur d’assurances permet à deux
personnes qui ne se connaissent pas
de se rencontrer.
Un indicateur donne :
– à une personne en recherche d’une
couverture d’assurance les coordon-
nées d’un professionnel susceptible
de répondre à sa demande ;
– à un professionnel de l’assurance
ou de l’intermédiation en assurances
les coordonnées d’une personne
en recherche d’une couverture
d’assurance.
Cette mise en relation peut donner

lieu à rémunération sans que l’indica-
teur figure sur le registre Orias. Il n’y
a plus indication,mais intermédiation
dès lors qu’il y a intervention au ni-
veau du contrat et plus uniquement
mise en relation de personnes.
3. Les auditeurs
Le second alinéa de l’article R. 511-1
stipule que « les travauxpréparatoires
à la conclusion d’un contratmention-
nés à l ’article L. 511-1 s’entendent
comme tous travaux d’analyse et de
conseil réalisés par toute personne
physique ou personne morale qui
présente, propose ou aide à conclure
une opération d’assurance».
Afinde déterminer si le professionnel
réalise ou non une opération d’inter-
médiation en assurances, on peut
citer les exemples suivants :
– une étude générale des risques
(commanditée par une entreprise,
une collectivité territoriale, etc.) ou la
rédaction d’un cahier des charges
d’assurances peut, dans l’absolu, in-
tervenir indépendammentde •••

LES CATÉGORIES D’INTERMÉDIAIRES
(ART. R. 511-2 C. ASSUR.)

n En droit français, il existe quatre catégories
d’intermédiaires d’assurances :
– les courtiers d’assurances, personnes physiques ou
morales, immatriculées au registre du commerce et
des sociétés et qui ne peuvent juridiquement pas être liées
par un accord d’exclusivité avec un fournisseur. Le courtier
d’assurances est réputé être mandataire de son client ;
– les agents généraux d’assurances, personnes physiques
ou morales, sont liés à un plusieurs organismes
d’assurances mandants par un ou plusieurs mandats
exclusifs qui relèvent du décret de février 1996 ;
– les mandataires d’assurances, personnes physiques ou
morales, qui sont les mandataires d’organismes
d’assurances autres que les agents généraux précédemment
mentionnés. L’on soulignera que de nombreux
établissements de crédit ont fait le choix d’être mandataires
de leurs filiales d’assurances ;
– les mandataires d’intermédiaire d’assurances, personnes
physiques ou morales mandatées par un ou plusieurs
intermédiaires d’assurances appartenant à l’une des
catégories précitées.
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tout contrat. Ces opérations ne
comportent aucune des dimensions
de l’intermédiation en assurances
précédemment décrites ;
– en revanche, le dépouillement d’un
appel d’offres d’assurances, suivi d’un
classement documenté des proposi-
tions des différents assureurs, ou
encore la négociation de clauses
contractuelles avec un assureur
constituent bien de l’intermédiation
en assurances, car ils fournissent des
éléments qui vont permettre au client
d’opter pour un contrat d’assurance
bien précis et d’en écarter d’autres.

Les conditions
professionnelles d’exercice
En France, les intermédiaires d’assu-
rances doivent satisfaire à quatre
conditions professionnelles d’exer-
cice, lesquelles font l’objet de vérifi-
cations par l’Orias lors de l’immatri-
culation.
1. Honorabilité
L’article L. 512-4 du code des assu-
rances pose le principe de l’honora-
bilité des personnes physiques qui
sont intermédiaires d’assurances en
leur nom propre ou qui dirigent une
personne morale. Cette condition
d’honorabilité s’applique également
à toute personne qui, au sein d’une
personnemorale, exerce une respon-
sabilité enmatière d’intermédiation.
Pour satisfaire à la condition d’hono-
rabilité, il est indispensable de ne pas
avoir fait l’objet d’une condamnation
visée au I de l’article L. 322-2 du code
des assurances ; sachant que, comme
il découle du VI du même article,
l’absence de condamnation ne suffit
pas à elle seule à asseoir l’honorabi-
lité, l’autorité administrative (l’Orias)
conservant unpouvoir d’appréciation
au cas par cas.

2. Capacité professionnelle
En application de l’article L. 512-5 du
code des assurances, toute personne
qui pratique l’intermédiation en assu-
rances doit disposer d’une capacité
professionnelle adaptée à son niveau
de responsabilité. Cela vaut pour les
intermédiaires personnes physiques,
mais aussi pour leurs salariés et ceux
des organismes d’assurances qui
pratiquent l’intermédiation.
Trois niveaux de capacité profes-
sionnelle sont prévus par la régle-
mentation :
– le niveau courtier d’assurances ou
agent d’assurances. C’est aussi le
niveau requis pour les dirigeants
d’intermédiaire personne morale
(art. R. 512-9 c. assur.) ;
– le niveaumandataire (art. R. 512-10
c. assur.) ;
– le niveau exigé des personnes qui
pratiquent l’intermédiation à titre
accessoire (art. R. 512-12 c. assur.).
Il peut être justifié de la capacité
professionnelle par :
– la réalisation d’un stage profes-
sionnel qui vise à acquérir des
compétences définies dans un pro-
grammeélaboré par les organisations
représentatives de la profession et
approuvé par arrêté ;
– une expérience dans le domaine
de la production ou de la gestion de
contrats d’assurances ;
– la possession d’un diplôme reconnu
par arrêté.
3. Assurance de responsabilité
civile professionnelle
L’article L. 512-6 du code des assu-
rances impose à tout intermédiaire
d’assurances de souscrire un contrat
d’assurance garantissant sa respon-
sabilité civile professionnelle (ou une
garantie équivalente), notamment
pour le cas où il serait reconnu que le
conseil donné au client a porté préju-
dice à celui-ci.
Cette obligation ne s’applique pas aux
mandataires si une assurance ou une
garantie équivalente est fournie par
le mandant.
4. Garantie financière
Enfin, l’article L. 512-7 du code des

assurances impose à tout inter-
médiaire d’assurances qui encaisse
des fonds ou a recours à un manda-
taire non-agent chargé de trans-
mettre ces fonds, de souscrire une
garantie financière (ou une garantie
équivalente) pour le cas où il ne
serait pas en mesure de transmettre
les primes de ses clients à l’orga-
nisme d’assurances.

n Les informations dues
aux souscripteurs
La transposition de la directive
2002/92/CE a été l’occasion pour le
législateur et l’autorité réglementaire
de refondre totalement les disposi-
tions relatives aux informations et
aux conseils dus par un intermédiaire
d’assurances à un client à l’occasion
d’une opération d’intermédiation
en assurances.
Parmi les innovations, on peut citer :
– l’introduction de l’écrit obligatoire
dans les relations entre l’intermé-
diaire et le preneur d’assurance ;
– une liste précise d’informations
à fournir dans les différentes phases
de la relation contractuelle.

Des informations
communiquées avec clarté
et exactitude
En application des dispositions de
l’article R. 520-2 du code des assu-
rances, l’intermédiaire d’assurances
devra fournir, avec clarté et exac-
titude, des renseignements essentiels
et nécessaires à la prise de décision
du preneur d’assurance :
– les informations devront être
rédigées de façon à pouvoir être
comprises aisément ;
– les informations devront être
transparentes et complètes afin de
permettre une prise de décision en
toute connaissance de cause.

L’obligation d’information
dans la phase
précontractuelle
1. Les informations « inva
riables» à communiquer quel
que soit le contrat

•••

Parmi les nouveautés, figure
l’introduction de l’écrit obligatoire
dans les relations entre l’intermédiaire
et le Preneur d’assurance.
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(art. L. 520-1, I et II, et R. 520-1 du
code des assurances)
L’objectif du législateur est de
permettre au preneur d’assurance
d’avoir une bonne connaissance
de la personne (physique ou morale)
par l’intermédiaire de laquelle il va
contracter : c’est ainsi que tout
intermédiaire d ’assurances doit
fournir au souscripteur éventuel
des informations relatives :
– à son identité : nom ou dénomi-
nation sociale, adresse profession-
nelle ;
– à son numéro d’immatriculation
au registre Orias. Munis de ce
numéro, prospects et clients peuvent
vérifier que leur interlocuteur
figure bien sur le registre Orias.
La présence du professionnel sur
ce registre indique qu’il répond
aux conditions d’exercice de l’inter-
médiation en assurances, et notam-
ment qu’il dispose d’une garantie
financière et d’une assurance de res-
ponsabilité civile professionnelle ;
– aux liens financiers avec des orga-
nismes d’assurances (participations,
droits de vote, etc.) ;
– aux procédures de recours et de
réclamation. En vue du traitement
d ’éventuels différends, l ’ inter-
médiaire fournit les coordonnées
et l’adresse de son service de récla-
mation quand il existe et celles
de l’Acam.
2. Les informations à commu
niquer en fonction du contrat
fourni
Lors de la fourniture de chaque
contrat, l’intermédiaire d’assurances
doit préciser à son prospect ou à
son client, pour cette affaire
particulière :
– s’il est lié par un accordd’exclusivité
avec un organisme d’assurances
fournisseur ;
– s’il travaille de facto avec un
nombre restreint d ’organismes
d’assurances fournisseurs ;
– qu’il s’engage sur une «explora-
tion» du marché afin de trouver la
couverture la plus appropriée au cas
de son client.

3. L’obligation de formaliser
le conseil
Enmatière de conseil, l’intermédiaire
d’assurances doit :
– effectuer un état des lieux des
besoins et des demandes du client ;
– préciser les raisons de la préconisa-
tion consécutive à l’état des lieux
précédemment réalisé ; étant bien
précisé qu’il est indispensable qu’il y
ait cohérence entre l’état des lieux
opéré et les couvertures d’assurance
préconisées.
Les investigationsmenées par l’inter-
médiaire d’assurances pour mieux
connaître son client ainsi que les so-
lutions proposées à celui-ci doivent
être adaptées en fonction de la com-
plexité du risque.

L’obligation d’information
durant l’exécution
du contrat
L’obligation d’information de l’inter-
médiaire d’assurances ne s’éteint pas
avec la souscription du contrat d’as-
surances. L’article L. 520-1 III du code
des assurances impose en effet à
l’intermédiaire d’assurances d’infor-
mer son client soit au moment du
renouvellement, soit lors de la modi-
fication de son contrat, de tout chan-
gement affectant l’une des informa-
tions suivantes :
– son identité ;
– son immatriculation à l’Orias ;
– les procédures de recours et de
réclamation ;
– les liens financiers avec un ou plu-
sieurs organismes d’assurances ;
– les modalités qu’il applique pour
exercer l’intermédiation (liens d’ex-
clusivité, travail avec un nombre
restreint d’intervenants, possibilité
ou non de fonder ses conseils sur une
analyse objective du marché).

L’obligation d’information
dans le cadre de contrats
spécifiques
1. Une obligation «renforcée»
pour les contrats comportant
une valeur de rachat
Le nouvel article L. 132-27 du code
des assurances renforce l’informa-
tion des preneurs d’assurance en
exigeant un contenu exact, clair et
non trompeur des informations re-
latives à un contrat d’assurance vie.
À ce titre, l’Acam aura la possibilité,
à compter du 1er juillet 2010, d’infli-
ger une sanction au titre de l’article
L. 310-18-1 du code des assurances
aux intermédiaires d’assurances qui
auront manqué à ces obligations.
À l’heure actuelle, la condamnation
d’un intermédiaire d’assurances pour
une publicité mensongère doit né-
cessairement faire l’objet d’une sai-
sine du procureur de la République,
procédure qui se révèle le plus sou-
vent complexe.
Le nouvel article L. 132-28 du code
des assurances prévoit l’existence de
conventions écrites entre les orga-
nismes d’assurances et les intermé-
diaires d’assurances.
Le législateur et le gouvernement ont
souhaité responsabiliser les assu-
reurs, comme les intermédiaires
d’assurances, dans l’élaboration des
documents publicitaires destinés
aux preneurs d’assurance. À compter
du 1er janvier 2010, les intermédiaires
d’assurances devront faire valider
par leurs assureurs partenaires les
documents publicitaires liés aux
contrats.
Ainsi, ces acteurs économiques se-
ront tenus à une nécessaire concor-
dance entre la communication com-
mercia le et l ’engagement de
l’organisme d’assurances. •••

l’acam Pourra infliger une sanction aux
intermédiaires ayant manqué aux obligations
d’information en matière d’assurance vie.
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2.Lescontratsd’assurances
commercialisés à distance
Lors de la phase précontractuelle,
l’intermédiaire doit fournir au pre-
neur d’assurance les éléments relatifs
à son identité (articlesL 520-1,R 520-1
et R 520-2 du code des assurances),
mais il doit également fournir des
informations spécifiques à ce mode
de commercialisation, conformément
aux dispositions de l’article L 112-2-1
du code des assurances. Dès lors
que le preneur d’assurancemanifeste
sa volonté de conclure le contrat,
l ’ intermédiaire d’assurances doit
alors confirmer les informations
fournies précédemment et les
lui adresser par écrit ou sur un autre
support durable.

Lesmentions obligatoires
sur les correspondances
et les publicités
L’article R.520-3 du code des assu-
rances dispose que toute correspon-
dance ou publicité, quel qu’en soit le
support, émanant d’un intermédiaire
d’assurances agissant en cette qualité,
doit comporter :
– le nom ou la dénomination sociale
de l’intermédiaire ;
– son adresse professionnelle ;
– son numéro Orias.

n La vérification par les
fournisseurs de l’immatri
culation de leurs intermé
diaires d’assurances
Conformément aux dispositions
du II de l’article R. 511-3 du code des
assurances, la rémunération «allouée
au titre de l’activité d’intermédiation
ne peut être rétrocédée en totalité
ou en partie qu’à l’un des intermé-
diaires mentionnés au I de l’article
R. 511-2». Or, tous les intermédiaires

«mentionnés au I de l’article R. 511-2»
doivent figurer sur le registre Orias.
Par conséquent, une rétrocession de
commission ne peut donc avoir
comme destinataire qu’un inter-
médiaire d’assurances dûment imma-
triculé à l’Orias.
De plus, l’article L. 512-2 du code des
assurances stipule que les organismes
d’assurances qui opèrent sur le terri-
toire français et qui ont recours à un
intermédiaire d’assurances doivent
s’assurer que celui-ci figure sur le
registre Orias (qu’il soit immatriculé
par cet organisme ou qu’il soit titu-
laire d’un passeport délivré par un
autre registre européen). Il découle
donc de ce texte que le versement
d’une rémunérationparunorganisme
d’assurances à un intermédiaire
d’assurances est subordonné à la
vérification par le premier de la
bonne immatriculation du second.

n La lutte contre le blanchi
ment des capitaux et le finan
cement du terrorisme
L’article L. 561-2 du code monétaire
et financier soumet les intermédiaires
d’assurances aux mêmes obligations
que les organismes d’assurances dans
le domaine de la lutte contre le blan-
chiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme.
Les intermédiaires d’assurances
doivent ainsi :
– désigner au sein de leur cabinet
un correspondant et un déclarant
Tracfin chargés d’effectuer les décla-
rations de soupçon, de communiquer
et d’échanger des informations avec
cet organisme ;
– organiser des formations actuali-
sées auprès du personnel et à tout
nouvel entrant dans l’entreprise ;
– formaliser et diffuser auprès du
personnel des procédures dédiées
à lutte contre le blanchiment
d’argent ;
– contrôler l ’application de ces
procédures en mettant en place un
dispositif de contrôle interne ;
– vérifier l’identité du souscripteur
d’un contrat d’assurance (qu’il soit

une personne physique ou morale)
ainsi que celle du bénéficiaire effectif
de l’opération ;
– identifier les opérations inhabi-
tuelles ;
– surveiller les opérations d’encais-
sement.

n Le contrôle
L’Acam peut décider d’assujettir un
intermédiaire au contrôle prévu
par le quatrième alinéa de l’article
L. 310-12 du code des assurances.
Contrairement aux organismes d’as-
surances, les intermédiaires ne sont
pas soumis à un contrôle permanent.
Le non-respect des dispositions légis-
latives ou réglementaires peut
conduire à des sanctions.
Le contrôle porte sur le respect des
dispositions législatives et réglemen-
taires applicables à l’intermédiation
en assurances. Ainsi, les vérifications
peuvent notamment porter sur :
– l’inscription sur le registre Orias ;
– la compétence professionnelle :
vérification de la capacité profession-
nelle des intermédiaires d’assurances
et de leurs salariés ;
– la communication aux clients des
informations légales et réglemen-
taires relatives à l’intermédiaire et à
l’opération d’assurance ;
– les conditions de commercialisation
d’un produit d’assurance ;
– les partenaires de l’intermédiaire
d’assurances : il s’agit de vérifier que
seuls des personnes habilitées sont
destinataires de commissions.
Déroulement de la procédure
de contrôle
Le contrôle d’un intermédiaire d’as-
surances se déroule en plusieurs
étapes : tout d’abord l’assujettisse-
ment à contrôle par l’Acam, suivi de
l’envoi d’une lettre d’assujettissement
à l’intéressé. Les agents de l’Acam
procèdent au contrôle sur place, com-
plété, le cas échéant, par des échan-
ges de documents, notamment par
voie électronique. À l’issue de ce
contrôle, un rapport est établi, rap-
port qui retrace les observations et
les éventuelles infractions relevées

•••

le versement d’une rémunération
Par un assureur à un intermédiaire
est subordonné à la vérification
de son immatriculation.
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lors du contrôle. Ce rapport est
contradictoire et l ’assujetti peut
ainsi répondre aux observations for-
mulées. Ses réponses font ensuite
l ’objet de nouvelles observations
et d’une conclusion par les contrô-
leurs de l’Acam.
À la lecture des trois pièces– rapport,
réponse de la société et nouvelles
observations et conclusion–, le secré-
taire général de l’Acam apprécie les
suites à donner à cette affaire : il peut
décider de l’envoi d’une simple lettre
de suites à l’intermédiaire d’assu-
rances, ou bien de porter le dossier à
la connaissance du collège de l’Acam,
seul organe habilité à prononcer une
éventuelle sanction.
Saisi du dossier, le collège va l’exami-
ner puis décider, le cas échéant, de
l’envoi d’une lettre à la personnemise
en cause pour lui signifier les griefs
retenus à son encontre et susceptibles
de fonder une décision de sanction.
Ensuite, l’intermédiaire est invité à
transmettre ses observations écrites
et est simultanément convoqué pour
être auditionné. L’audition comporte
un exposédes faits par un rapporteur,
une proposition de sanction par le
secrétariat général et enfin, en der-
nier, l’exposé de ses arguments par la
personne mise en cause ou par son
avocat, lequel peut assister son client
à toute époque. Puis, c’est enprésence
de ses seuls membres que le collège
de l’Acam peut décider d’une ou
plusieurs sanctions à l’encontre de la
personne mise en cause.

n Les sanctions
Des sanctions disciplinaires peuvent
être infligées à un intermédiaire
d’assurances qui aurait enfreint des
dispositions du code des assurances
ou du titre VI du code monétaire et
financier. Des sanctions pénales sont
également prévues.
1. Les sanctions disciplinaires
En fonction de la gravité des man-
quements, l’Acam peut prononcer
une ou plusieurs sanctions discipli-
naires à l’encontre d’un intermédiaire
d’assurances, « de ses dirigeants,

associés ou tiers ayant le pouvoir de
gérer ou d’administrer » . Elle peut
prononcer, soit à la place, soit en sus,
une sanction pécuniaire qui peut
atteindre 3%duchiffre d’affaires hors
taxes réalisé au cours du dernier
exercice clos, ou 37 500 € si cette
dernière somme est plus élevée. Les
sanctions sont énumérées à l’article
L. 310- 18-1 du code des assurances :
– le blâme ;
– l’avertissement ;
– l’interdiction d’effectuer certaines
opérationsd’intermédiationou toutes
autres limitations dans l’exercice de
cette activité (sans pouvoir excéder
dix ans) ;
– la suspension temporaire d’un ou
plusieurs dirigeants de l’organisme
qui exerce une activité d’intermédia-
tion (sans pouvoir excéder dix ans) ;
– la démission d’office d’un ou
plusieursdirigeantsde l’organismequi
exerce une activité d’intermédiation ;
– la radiation du registre Orias (sans
pouvoir excéder dix ans) ;
– l’interdiction de pratiquer l’activité
d ’ intermédiation (sans pouvoir
excéder dix ans).
Depuis le début de l’année 2009,
l’Acam a sanctionné des intermé-
diaires avec des peines allant du
blâme à l’interdiction d’exercer l’ac-
tivité d’intermédiation en assurances
pour la durée maximale de dix ans.
L’Acam a voulu marquer son atta-
chement à ce qui constitue la pierre
angulaire du contrôle des intermé-
diaires d’assurances en sanctionnant
de manière systématique l’absence
d’immatriculation à l’Orias.
2. Les sanctions pénales
En application de l’article L. 310-22
du code des assurances, l’Acamporte
à la connaissance du procureur de la
République les infractions suscep-
tibles de recevoir une qualification
pénale constatées lors d’un contrôle.
Parmi ces infractions, citons :
– la pratique de l’intermédiation en
assurances en dehors du cadre fixé
par la législation et la réglementation,
réprimée par l’article L. 514-1 du code
des assurances ;

– l’intermédiation pour le compte d’un
organisme d’assurances non autorisé à
opérer en France, réprimée par l’article
L. 514-2 du code des assurances;
– la communication au public d’in-
formations mensongères, réprimée
par le 3e alinéa de l’article L. 310-28du
code des assurances ; •••

LES DÉCISIONS DE L’ACAM

n Décision Soca du 11 février 2009
L’Acam a prononcé à l’encontre de la Société Oddo de
courtage d’assurances un avertissement assorti de
50 000 € d’amende, avec publication de la décision au
Journal officiel, pour non-respect des dispositions du livre V

du code des assurances relatives à la rémunération et
l’immatriculation des intermédiaires, ainsi que pour
infraction au dispositif de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement des activités terroristes. Il a été
reproché à la société d’avoir rétrocédé des commissions à
des personnes qui n’étaient pas immatriculées, d’avoir fait
pratiquer des opérations d’intermédiation à des personnes
non immatriculées à l’Orias, d’avoir missionné pour des
opérations d’intermédiation des conseillers qui ne
remplissaient pas les conditions de capacité professionnelle
et d’avoir méconnu les dispositions relatives à la lutte contre
le blanchiment.

n Décision Consulteam Friteau patrimoine du 11 mars 2009
L’Acam a prononcé à l’encontre de la société Consulteam
Friteau patrimoine un blâme assorti d’une amende
de 2 000 €, avec publication de la décision au Journal
officiel, pour défaut d’immatriculation à l’Orias et défaut
d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

n Décisions Amex assurances et Amex assurances.com
du 30 avril 2009
L’Acam a prononcé à l’encontre des sociétés Amex
assurances et Amex assurances.com ainsi que de leur
dirigeant commun une interdiction de pratiquer l’activité
d’intermédiation en assurances pour la durée maximale
de dix ans assortie d’une amende de 5 000 €.
Il était reproché aux personnes précitées le défaut
d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de
garantie financière consécutif à la production à l’Orias
d’attestations reconnues fausses. Leur a également été
reproché le manquement à leurs obligations à l’égard de
toute personne qui demande communication à l’Orias
d’informations relatives à ces attestations. Enfin, la société
Amex assurances.com et son dirigeant ont été sanctionnés
pour avoir poursuivi leur activité après la radiation du
registre Orias, et cela en violation de l’obligation faite aux
intermédiaires d’assurances de figurer sur ce registre.
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••• – toute entrave mise à la mis-
sion de l’Acam ou de ses agents, ré-
primée par le 1er alinéa de l’article
L. 310-28 du code des assurances ;
– et, bien évidemment, toutes les
infractions pénales réprimées par le
code pénal, et notamment le faux et
l’usage de faux.

n Intermédiation en
assurance transfrontière
En application de l’article L. 515-1 du
code des assurances— lequel résulte
de la transposition de l’article 6 de la
directive 2002/92/CE—,un intermé-
diaire immatriculé sur le registre
Orias a la possibilité d’exercer dans
les pays de l’Espace économique
européen autres que la France. Dans
un ou plusieurs de ces pays, il peut
soit ouvrir une succursale, soit opérer
en libre prestation de services. Pour
cela, il lui suffit d’en informer l’Orias,

à chargepour cet organismede trans-
mettre l’information aux autorités
compétentes des États concernés.
Réciproquement, les intermédiaires
dont le siège est situé sur le territoire
des pays de l’Espace économique
européen autres que la France
peuvent opérer en France dans des
conditions analogues, c’est-à-dire dès
lors qu’ils sont régulièrement imma-
triculés sur leur registre national et
qu’ils ont notifié leur projet d’activité
transfrontière à leur autorité compé-
tente. L’Orias fournit une liste des
intermédiaires d’assurances étran-

gers opérant en France en régime
d’établissement ou en libre prestation
de services.
Toutefois, il n’existe aucune dispo-
sition applicable aux intermédiaires
des pays tiers, c’est-à-dire les pays
qui n’appartiennent pas à l’Espace
économique européen.
En l’état actuel de la législation et
de la réglementation française, il
n’est donc pas possible à un inter-
médiaire d’assurances dont le siège
est en dehors de l’Espace écono-
mique européen de démarcher des
clients en France. n

un intermédiaire immatriculé à l’orias Peut exercer
dans tous les Pays de l’esPace économique euroPéen
sur simPle information.
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