
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Les conditions d’accès à la profession
Les relations avec les apporteurs d’affaires (mandataire, prescripteur, indicateur)
Les relations avec les fournisseurs
Vos ressources humaines
Vos procédures de vente et de gestion des contrats --> Atelier pratique : formaliser
des procédures
La formalisation des documents d’information et de conseil : règles générales et
dispositions spécifiques liées au cadre de la vente à distance et de l’assurance vie -->
Atelier pratique : savoir rédiger le document d’entrée en matière
Les dossiers des clients : contenu et modalités de conservation
Le traitement des réclamations --> Atelier pratique : gérer une réclamation au regard
des exigences de l’ACPR / les documents à caractère publicitaire de l’IAS
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme :
dispositifs, obligations et exemples concrets de soupçons

Courtier en assurances, les bonnes
pratiques professionnelles

15h 825€ Présentiel
pouvant être pris
en charge par
votre OPCO

Pour en savoir plus ou vous inscrire : www.peritusformation.com

Maîtriser les dispositions
légales régissant la profession
des courtiers
Se préparer à un contrôle
ACPR 
Appréhender les risques de
mise en cause de votre
responsabilité civile au travers
d'exemples concrets 
Mettre en place des
dispositifs simples pour éviter
les sanctions et litiges

Objectifs opérationnels Préambule
Quels sont les objectifs de la Directive sur la Distribution en Assurances II et quelles
conséquences pour le courtier ?

Partie 1 : éviter les sanctions administratives 

La CNIL et l’impact du RGPD pour les courtiers
Atelier pratique : Savoir déterminer les risques de violation des données
personnelles, les classifier et les appréhender dans un registre de traitement
des données

Contenu général et attentes spécifiques en matière d’assurance-vie et d’assurance
collective
L’importance du recueil des besoins et exigences du client --> Atelier pratique :
savoir rédiger un questionnaire conforme et protecteur juridiquement
Exemples de mise en cause et précautions à prendre à la souscription, lors de la
gestion et lors de la résiliation des contrats --> Atelier pratique : savoir rédiger un
devoir de conseil protecteur
Exemples de mise en cause et précautions à prendre lors de la gestion de sinistres
Précautions à prendre en cas de libre prestation de services (LPS)

La mise en cause de votre RC par vos fournisseurs
Les litiges avec les compagnies d’assurance
Les litiges liés aux courtiers grossistes

La mise en cause de votre RC du fait de vos partenaires
commerciaux : le co-courtage

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


