
Développer son activité en
sécurité

15h
950€ Présentiel
pouvant être
pris en charge
par votre OPCO

Maîtriser les dispositions
légales et règlementaires
régissant la distribution
d’assurances
Mettre en place des
dispositifs concrets pour
éviter les sanctions de
l’ACPR et de la CNIL 
Appréhender les risques de
mise en cause de votre RC
au travers d’exemples et
d’actions concrètes
Prévenir les risques dans le
cadre d’un PCA

Objectifs opérationnels

Préambule 
Le cadre juridique (légal, règlementaire et contractuel) de la distribution d’assurances

Partie 1 : Éviter les sanctions administratives
Se mettre en conformité ACPR

Le rôle et les pouvoirs de l’ACPR 
L’étendue et les modalités du contrôle ACPR
Le rapport de contrôle : savoir le lire et y répondre
Se préparer à un contrôle ACPR : 

Anticiper les conflits d’intérêts
Évaluer les montants de votre garantie financière 
Préparer un organigramme conforme aux attentes de l’ACPR 
Vérifier les capacités professionnelles des salariés 
Suivre les fournisseurs de l’entreprise
Encadrer le réseau d’apporteurs d’affaires de l’entreprise : indicateurs, mandataires
Adapter le processus de réclamations aux recommandations de l’ACPR 
Encadrer le processus commercial de l’entreprise 
Respecter vos obligations en matière de LCB-FT 
Décomposer les pièces essentielles d’un dossier client 
Respecter les règles de communication externe : documents publicitaires, site internet
et réseaux sociaux 
Appréhender les obligations liées à la vente à distance

Se mettre en conformité RGPD
Le cadre légal de la protection des données personnelles
Comment collecter des données personnelles ? 
Comment conserver ces données ? 
Comment sécuriser les données traitées ? 
Comment cartographier les risques ? 
Que faire en cas de violation des données ?

Partie 2 : Éviter les mises en cause de votre RC
La mise en cause de votre RC vis-à-vis de vos clients : le devoir de
conseil

L’étendue des obligations d’information et du devoir de conseil 
Exemples de mises en cause et précautions à prendre
Les cas spécifiques de l’assurance vie et de la vente à distance 
Savoir formaliser un devoir de conseil
Le suivi du devoir de conseil dans le temps

La mise en cause de votre RC par vos fournisseurs
Le contenu des protocoles de courtage
Les litiges possibles avec les compagnies d’assurances et les courtiers grossistes

La mise en cause de votre RC du fait de vos partenaires commerciaux
Les précautions à prendre en cas de co-courtage 
Les précautions à prendre avec des mandataires
Les précautions à prendre en matière d’indication d’affaires

Partie 3 : Définir un plan de continuité d’activité (PCA)
Cartographier les risques de l’entreprise
Formaliser un plan de continuité d’activité

dans 30 villes en
France et dans
votre entreprise
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