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DOSSIER

DDA

Les petits
cabinets
à la peine
Après un retard à l’allumage, la majorité des courtiers
a pris la mesure des changements à venir avec l’entrée
en vigueur de la DDA.Perçu par une bonne part
d’entre eux comme une contrainte, letexte
vise pourtant le renforcement des compétences
AbodeStock
et de la professionnalisation.
©

Par Geneviève Allaire
a directive sur la distribution d'assurances
(DDA) entrera en vigueur le 1 er octobre
2018. Elle devait initialement
s’appliquer à partir du 23 février
2018* mais les syndicats professionnels et les fédérations
du secteur de l’assurance sont
parvenus à faire entendre leur
voix et à retarder cette échéance.
Un délai qui doit permettre aux

L
AVIS D'EXPERT

Carole Riaux, Senior Manager Risk Management
d'Optimind :« Avec DDA,certains modes
de rémunération pourraient être remis en cause »
« DanslaDDA,latransparence
delarémunération
estunvraisujetenassurance
vie.Ilfaudra
s’assurer
quel’intérêtpersonnel
ducourtiern’aillepasaudétrimentdeceluiduclientet de
sesbesoins.D’oùlanécessité
d’intégrer
descritèresd’évaluation
qualitatifspourledéclenchementdelapartvariable
delarémunération.
Certains
modesderémunération,
telsqueles
précomptes,
pourraient
êtreremisencauseetserontàanalyseraucasparcas,enfonctiondes
produitsetdelanaturedelarémunération.
Alorsqu’ily a unecertaineconﬁdentialité
surles
commissions
prévuesdanslesconventions
dedistribution,
ilfaudra,
aveclaDDA,surtoutfaire
preuvedetransparence
vis-à-visdesclients.Cesnouvelles
conditions
pourraient
avoiruneﬀet
entermesdeconcurrence,
danslamesureoùunclientpourracompareretchoisirlesservices
dudistributeurlemoins-disant
aﬁnderéduirelesfraisliésà lasouscription
desoncontratvie.»

intermédiaires, mais pas seulement, de mieux se préparer aux
nouvelles règles en matière de
distribution des produits d’assurance. « Lereport desept mois de
l’entrée envigueur dela DDAa été
ressenti par lescourtiers comme
un soulagement car, clairement,
un démarrage en février n’était
pas tenable, note Sabrina Piveteau, chef de projet DDA chez
CFDP assurances. Les courtiers
devront être prêts à l’automne
prochain car on peut s’attendre à
ce que l’ACPRsoit d’autant moins
conciliante qu’il y aura eu plus de
temps pour s’y préparer. »
UNDECRETTANTATTENDU
L’assureur
protection
juridique réalise plus de 90 % de
son chiff re d’aff aires grâce à
2 500 apporteurs
courtiers et
s’est impliqué dans l’appropriation de la DDA par les intermédiaires en mettant à leur disposition dès le mois de novembre
dernier un guide : « La DDA et
vous ». « Cetoutil lesa aidés car il
a été diff uséà un moment où peu
d’informations circulaient sur le
sujet », ajoute Sabrina Piveteau.

Depuis, l’annonce du report ﬁ n
octobre a eu le mérite de positionner la DDA sous les feux de
la rampe et a entraîné une véritable prise de conscience de la
part des courtiers. La Chambre
syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) et Planète courtier, autre organisation dévolue au courtage d’assurance,
déploient
de l’énergie pour
faire passer les messages. Si les
porteurs de risques ont pris un
peu de retard pour lancer leur
mouvement d’accompagnement
envers les courtiers, une grande
majorité a commencé à s’emparer du sujet cet hiver. Les agents
généraux reçoivent les premiers
Ipid (documents d’informations
standardisés), le tour des courtiers devrait suivre. « Si lescourtiers ont mis du temps avant de
se pencher sur la DDA et les changements qui en résulteront, c’est
parce qu’ils ne savaient pas par
quel bout prendre cette réforme,
vu son ampleur et son côté doctrinal. Comme nous sommes restés
en attente du décretqui transpose
la directive en droit français, il
n’était pasencorepossibled’entrer >>
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ZOOM SUR

Trop de lecture pour le client
Avanttoutesouscription,
DDAengendrera
unemultiplication
desinformations
àdélivrerauxclients,dansunformatnormalisé
(surle
courtier,l’assureur,
leproduitstandardisé,
lamotivation
duconseil,
les
documents
contractuels,
etc.).Vont-ilss’yretrouver
?Vont-ilsseulement
liretouscesdocuments
?« Cefoisonnement
pourraitavoiruneﬀetpervers.
Commel’exprime
l’adage
« tropd’information
tuel’information
»,ilest
possible
queleclientpasseàcôtédel’essentiel
ouaitdesdiﬃcultésàs’y
retrouver
danslamassed’informations
»,s’interroge
Carole
Riaux,
Senior
Manager
RiskManagemen
t d’Optimind.
Silesintermédiaires
secontentent
d’appliquer
àlalettrelesobligations
dela
directivesansyvoirunmoyendemonterencompétences,
l’objectifpremier
delaDDA– àsavoirlaprotection
desconsommateurs
– neserapasatteint.
« Pourentirerparti,ilvafalloirtrouverlejustemilieu.Sicesdispositions
sontstrictement
appliquées
dansl’idéed’êtreenconformité
aveclaloi,elles
n’aurontpasleseﬀetsescomptés
surlaprotection
desconsommateurs
»,
conclutSylvieRigaudie,
directrice
commerciale
deCFDP.

>>deplain-pied dans la pratique »,

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) intervenant
pour donner son point de vue.
« LaDDAdevrait nous permettre
d’avoir une vision moins granulaire de lasegmentation du marché.À cestade,cedernier n’estpas
prêt si l’on s’attacheà uneconcep-

déplore Sylvie Rigaudie, directrice commerciale de CFDP.
Avant sapublication, le décret
de transposition a fait l’objet
d’allers-retours entre la Direction générale du Trésor et le
Conseil d’Etat, l’Autorité de

tion très littérale de cequ’est la
gouvernanceproduit », a notiﬁ é
Bernard Delas,vice-présidentde
l’ACPRlors d’une rencontre avec
l’Association nationale des journalistes de l'assurance (Anja).
MISEÀNIVEAU
DESPRATIQUES
Pour la grande majorité des
mesures à appliquer, la DDA se
situe dans le prolongement de
la directive sur l’intermédiation
en assurance (DIA) de 2005.
Il s’agit, ni plus, ni moins, de
procéder à une mise à niveau
des pratiques. En revanche, la
gouvernanceproduit estun nouveau concept. « La gouvernance
produit va contraindre assureurs
et distributeurs à communiquer
avecrégularité en vue d’améliorer les produits et de s’assurer
qu’ils restent en permanenceen
adéquation aveclesbesoins des
clients cibles »,explique Carole
Riaux, Senior Manager Risk
Management chez Optimind.
Certains assureursavaient déjà
une collaboration régulière avec
lesdistributeurs, notamment en
phase de lancement d’un nou-

veauproduit, et lesdistributeurs
avaient aussilanécessitéd’alerter les porteurs de risquesen cas
de problème pour un produit.
Désormais, la DDA formalise
encore davantage les relations
fournisseurs-distributeurs.
Et Sylvie Rigaudie de conclure :
« Il ne fait aucun doute que la
majorité descabinetsdecourtage
s’estaujourd’hui emparée de la
er
DDA et sera prête le 1 octobre.
C’estnéanmoinsplusdiffi cilepour
lescabinets de deux à trois salariésenraison d’un manquederessourcesdédiées.Ils onttout intérêt
à setourner versles syndicats et
organisations professionnelles
pour avancer.»
* La directive
Parlement

(UE) 2018/411

européen

du 14 mars 2018 reporte
d'application

au 1

er

la date

octobre 2018

de la directive

(UE) 2016/97

la distribution

d’assurance.

reporte

également

du

et du Conseil

au 1

er

sur
Elle

juillet

2018 le délai dans lequel les États
membres

doivent transposer

les nouvelles
législation

règles dans leur

et réglementation

nationale.

REGARDSCROISÉS

Serez-vous prêts le 1er octobre ?
HERVÉ
HOUDARD,

FABRICE
DOMANGE,
présidentdudirectoire
deMarshFrance

vice-présidentet directeur
généraldeSiaciSaint
Honore

« Nous sommes
à 99 % en ligne
avec la DDA »

« Siaci Saint
Honore est déjà
prêt »

DR

DR

« Mêmesiladirectivesurladistribution
d’assurance
(DDA)
comporteplusd’enjeux
pourlescabinetspetitset moyens,
nousagissons
aﬁnd’êtreenconformité
avecses
dispositions.
Noussommesactuellement
à99%enligneaveclaDDA.L’obligation
de
formationdescollaborateurs
n’entrera
envigueurqu’enfévrier2019maisnousnous
ypréparons
activement
enréﬂéchissant
àsesmodalités.
L’undesvoletsdelaDDAest
consacré
àlatransparence
delarémunération.
C’estunélémentprimordial
ànosyeuxcaril
estgarantdelaconﬁancedenosclients.Nousysommesprêtsettrèsattentifs.Parailleurs,
legroupeMarshprocèdeàdesauditsréguliers
quinouspermettentdenousassurerque
lescollaborateurs
sontenconformité.
D’unemanièregénérale,
notreexigence
enmatière
decompliance
etd’éthiqueprofessionnelle
estunatoutcommercial
important.
»

« SiaciSaintHonoreestdéjàprêtpourlaDDA.Pour
cefaire,nousavonsprocédéàdeschangements
dans
nosprocess.
Cesmesures,
quientrerontenvigueur
enoctobreprochain,
suscitentdavantage
d’inquiétude
auprèsdescabinetsdecourtagedepluspetitetaillequi
doiventy consacrer
dutempspours’yprépareralors
mêmequ’ilsn’ontpasnécessairement
lesressources
eninterne.C’estavanttoutunautremodede
fonctionnement
à assimiler
et lecourtagepetit
et moyendoitveillerànepasêtreprisdecourt.»
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