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I. CONTRAT D’ASSURANCE 

Réforme du droit des contrats 

  Loi de ratification 

Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016 131 du 10 février 2016 portant réforme 

du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

La loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au JO du 21 avril 

2018. Les parlementaires ont modifié le texte initial entré en vigueur le 1er octobre 2016.  

Par rapport aux dispositions de l’ordonnance, la loi de ratification modifie notamment la 

définition de la clause abusive de l’article 1171 du code civil : «Dans un contrat d'adhésion, 

toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un 

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non 

écrite. »  

Les changements portés par cette loi de ratification entreront en vigueur le 1er octobre 2018. 

Distribution d’assurances 

 Transposition française 

Projet d’ordonnance de transposition de la directive sur la distribution d’assurances 

Après un premier examen en Conseil d’État, un projet d’ordonnance de transposition de la 

directive sur la distribution d’assurances du 20 janvier 2016, a été diffusé début avril.  

Il reprend les règles édictées par la directive. Cependant, on pourra s’étonner de l’absence de 

précision quant à l’obligation de formation de 15 heures par an prévue à l’article 10 de la 

directive. 

Il faudra donc analyser attentivement le texte définitif et ses décrets d’application.  

Pour rappel, la directive doit être transposée avant le 1er juillet 2018, après report de la date 

initiale du 23 février 2018.  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036825602&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036825602&dateTexte&categorieLien=id
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II. OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE CONTROLE 

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme 

  Sanction de l’ACPR 

Décision de la Commission des sanctions du 17 avril 2018 à l’égard de la Caisse Fédérale du Crédit 

Mutuel Nord Europe (CFCMNE), procédure n°2017-05 

À la suite d’un contrôle effectué par l’ACPR dans les locaux de la CFCMNE du 23 février au  

7 août 2015 relatif à son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre. 

Par sa décision du 17 avril 2018, l’ACPR constate divers manquements dans le dispositif de la 

CFCMNE. Ainsi, elle relève notamment que le dispositif automatisé de suivi de la relation 

d’affaires était imparfaitement paramétré et ne prenait pas en compte des éléments 

essentiels tels que les revenus ou le patrimoine du client pour détecter les opérations 

inhabituelles ou atypiques ; ou encore que de nombreux retards dans l’envoi des déclarations 

de soupçon ont été constatés ainsi que plusieurs défauts d’envoi. 

L’ACPR a ainsi prononcé à l’égard de la CFCMNE un blâme et une sanction pécuniaire de  

1,5 million d’euros. Elle a également décidé que la décision serait publiée au registre de 

l’ACPR.  

 Dispositif français 

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme   

Ce décret est pris en application de l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 

renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme.  

Il précise notamment la définition des bénéficiaires effectifs des personnes morales ; et les 

mesures de vigilance devant être mises en œuvre par les entités assujetties à la lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à l’égard de leur clientèle ainsi que 

la manière dont ces mesures sont adaptées en cas de risque plus faible ou plus élevé de 

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le décret précise également 

certaines dispositions relatives à l’organisation, aux missions et aux prérogatives de Tracfin.  

La plupart des dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er octobre 2018. 

 

 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/04/19/180418_decision_cfcmne.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/04/19/180418_decision_cfcmne.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/18/ECOT1808327D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/4/18/ECOT1808327D/jo/texte


LETTRE 22 

AVRIL 2018 

 

 

 Lignes ACPR 

Lignes directrices relatives aux personnes politiquement exposées (PPE)   

L’ACPR a publié le 20 avril une nouvelle version de son document explicatif relatif aux 

personnes politiquement exposées. 

Ce document prend en compte la publication du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 

renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme.  

III. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Règles de protection des consommateurs 

 Les risques du Big Data 

Communiqué de presse de l’ACPR et l’AMF du 21 mars 2018 

A la suite de la parution du rapport du Comité mixte des Autorités Européennes de 

Surveillance des secteurs financiers sur l’utilisation du « Big Data » par les fournisseurs 

financiers, l’ACPR et l’AMF ont souhaité rappeler certaines règles concernant la protection des 

données. 

En effet, dans ce rapport, qui concerne l’utilisation massive de données relatives aux clients 

par les fournisseurs de services financiers, le Comité précise les avantages ainsi que les risques 

des technologies de l’information.  

L’ACPR et l’AMF, au-delà de la stricte protection des données, rappellent ainsi dans leur 

communiqué que : 

-tout organisme doit recueillir le consentement des consommateurs avant de collecter et 

d’utiliser leurs données ; 

-les professionnels ont le devoir de protéger les données personnelles de leurs clients ; 

-les fournisseurs de services financiers doivent fournir une information claire, exacte et 

non trompeuse sur leurs produits et services ; 

-ils doivent également agir de façon honnête en tenant compte des intérêts du client lors 

de la conception et de la distribution de leurs produits et services.  

 

 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/05/02/20180410_ld_ppe_college.revu_.asb_.post_decretdgtv2presidents.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/210318_cp_acpr_amf_bigdata.pdf
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Règlement général sur la protection des données  

Guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les petites et moyennes entreprises (CNIL)  

La Commission nationale information et libertés (CNIL) a publié le 22 avril, en partenariat 

avec BpiFrance, un guide d'accompagnement à destination des TPE et PME. Le guide permet à 

ces entreprises de se mettre en conformité avec le Règlement européen de protection des 

données qui entrera en application le 25 mai 2018. Le guide est constitué d’un plan d'actions 

en quatre étapes (constituez un registre de vos traitements de données, faites le tri dans vos 

données, respectez les droits des personnes et sécurisez vos données) ainsi que de trois fiches 

pratiques dont l'une concerne la protection des données des salariés. Ces fichiers sont 

disponibles en téléchargement sur le site de la CNIL.  

IV. ET ENCORE… 

Risques de conformité 

 La révolution numérique dans les assurances françaises 

Publication de l’ACPR le 20 mars 2018 d’un document intitulé « La révolution numérique dans les 

banques et les assurances françaises » 

Dans cette publication, l’ACPR fait état des résultats d’une étude menée par son pôle "Fintech 

Innovation" sur la transformation numérique dans les secteurs de la banque et de l’assurance 

en France. Cette étude comportait une centaine de questions posées à un échantillon de six 

banques et onze entreprises d’assurance représentatives du marché des deux secteurs. Ce 

document résume deux autres publications du même jour plus détaillées portant l’une 

spécifiquement sur le secteur bancaire et l’autre sur le secteur de l’assurance.  

Elle y précise que la révolution numérique induit des risques importants en termes de 

conformité, notamment en matière de : 

>protection des consommateurs : l’enjeu réside dans l’agencement de l’ergonomie et la 

fluidité des parcours, les exigences de sécurité et le respect des obligations réglementaires 

sur la communication des informations, le devoir de conseil et le recueil du 

consentement ; 

>lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme : la 

multiplication des partenariats et la multi-bancarisation conduisent à des circuits 

financiers de plus en plus complexes ; 

>l’exploitation des données : les risques sont notamment en lien avec le règlement général sur 

la protection des données du 27 avril 2016.  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20180320_acpr_fintech_revolutionnumerique_banques_assurances_francaises.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20180320_acpr_fintech_revolutionnumerique_banques_assurances_francaises.pdf
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Risque informatique 

 La gestion du risque informatique chez les intermédiaires financiers des secteurs de la 
banque et de l’assurance 

Communiqué de presse de l’ACPR du 3 avril 2018   

Dans ce communiqué de presse, l’ACPR exprime sa volonté de développer des analyses sur 

des points n’ayant pas encore fait l’objet de prises de positions officielles afin d’en discuter 

avec les principaux acteurs du marché. 

Elle a publié, à ce titre, un document intitulé "Le risque informatique" dans lequel elle définit 

le risque informatique comme correspondant « au risque de perte résultant d’une 

organisation inadéquate, d’un défaut de fonctionnement, ou d’une insuffisante sécurité du 

système d’information, entendu comme l’ensemble des équipements systèmes et réseaux et 

des moyens humains destinés au traitement de l’information de l’institution ». En outre, elle y 

rappelle la réglementation applicable, et les risques inhérents à l’organisation, le 

fonctionnement et la sécurité du système d’information.  

L’objectif poursuivi est d’initier une réflexion générale sur la gestion du risque informatique 

chez tous les intermédiaires financiers des secteurs de la banque et de l’assurance. Les 

observations des interlocuteurs de ces secteurs peuvent être transmises jusqu’au 15 juin 

2018.  

Évolutions législatives 

 Lanceur d’alerte 

Proposition de directive sur les lanceurs d'alerte du 23 avril 2018  

Dans un communiqué de presse du 23 avril, la Commission européenne a présenté une 

proposition de directive sur les lanceurs d’alerte signalant des faits illicites ou des risques dans 

un certain nombre de domaines. Sont concernées les entreprises de plus de 50 salariés, ou de 

plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, ainsi que les administrations publiques, de 

l’État à la municipalité de plus de 10 000 habitants. Elles devront installer des canaux 

permettant de dénoncer des méfaits ou des soupçons d’intérêt général, en garantissant 

l’anonymat du lanceur d’alerte, et répondre dans les trois mois. En cas d’absence de réponse, 

le lanceur d’alerte pourrait alors s’adresser directement aux autorités voire aux médias. Le 

texte protège le lanceur d’alerte contre plusieurs formes de représailles. Il doit désormais être 

soumis aux deux législateurs européens, le Conseil (les États membres) et le Parlement. 

 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/030418_cp_document_reflexion_risque_informatique.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/030418_cp_document_reflexion_risque_informatique.pdf
http://skentika/GEIDEFile/communique_de_presse_FR.pdf?Archive=117235793541&File=communique_de_presse_FR_pdf

