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Annexe à la Recommandation ACPR 2013-R-01, concernant le recueil 
via des interfaces numériques 

 
 
Dans la recommandation ACPR 2013-R-01 portant sur le recueil des 

informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en 
assurance vie, l’ACPR a précisé ses attentes en matière de collecte d’informations de 
telle sorte que les organismes d’assurance et les intermédiaires d’assurance recueillent 
des informations adéquates pour être en capacité de fournir un conseil adapté. 

 
Ces dernières années, les contrats  d’assurance, traditionnellement souscrits 

en face à face, sont de plus en plus souvent proposés via des applications marchandes qui 
facilitent la conclusion des contrats avec la promesse commerciale d’un gain de temps 
pour l’internaute ou/et des frais moins élevés. La diversification des canaux de 
communication (téléphone, ordinateur, tablette, etc.) et la démocratisation des 
connexions à Internet, tendent à favoriser ce mode de souscription en ligne.  

 
Les textes relatifs à la commercialisation des contrats d’assurance vie 

n’introduisent aucune distinction entre les différents modes de distribution et les 
exigences de collecte d’informations et de fourniture de conseil sont identiques quelles 
que soient les modalités de commercialisation. Elles sont même renforcées sur ces points 
compte tenu des dispositions du code de la consommation concernant la vente à distance, 
qu’elle soit faite par téléphone, par l’utilisation de sites internet ou par courrier. De 
même, la recommandation ACPR 2013-R-01 est applicable aux modes de 
commercialisation à distance. 

 
L’utilisation d’un mode de commercialisation utilisant des interfaces 

numériques accentue la nécessité d’un recueil précis au travers des questionnaires 
disponibles notamment sur les sites internet. La clarté des questions et la pertinence du 
choix des réponses proposées revêtent encore plus d’acuité. En outre pour les opérations 
100% en ligne, le processus de vente se déroulant de façon automatique, les algorithmes 
qui  traitent les données personnelles du candidat doivent être particulièrement efficaces, 
y compris dans le traitement des anomalies et des incohérences, pour assurer la 
pertinence des informations collectées et ainsi leur exploitation. 
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C’est pour cela que l’ACPR a complété sa recommandation par la présente 
annexe apportant des éléments de déclinaison opérationnelle des bonnes pratiques 
lorsque la commercialisation des contrats d’assurance est réalisée au moyen d’une 
interface numérique. Cette annexe porte sur les modalités du recueil et la traçabilité de 
l’information (partie 4.1), sur l’exploitation des informations (point 4.3) et sur les 
moyens et procédures mis en place (point 4.4). Le point 4.2 portant sur le contenu des 
informations ne nécessite pas de complément dans cette annexe. 

 

Préambule : 

Lorsque le client est seul face à une interface numérique, les principes de 
fonctionnement et  l’ergonomie de cette interface  doivent permettre d’offrir au client des 
éléments d’assistance et d’explication adaptées et comparables à ce dont il peut 
bénéficier dans un entretien en face à face. Les formulations utilisées doivent être claires 
afin d’éviter toute interprétation et  les informations, notamment explicatives ou 
d’avertissement, doivent être présentées dans une police lisible et être facilement 
accessibles. 

Les éléments de déclinaison opérationnelle proposés ci-dessous pour la 
commercialisation des contrats  d’assurance utilisant une interface numérique (site 
internet ou application notamment) sont des suggestions de bonnes pratiques. Les 
professionnels adaptent ces préconisations  en fonction de leur typologie de clientèle et 
de la complexité des produits proposés ainsi qu'en fonction des technologies auxquelles  
ils ont recours. 

Paragraphes de la Recommandation ACPR 2013-R-01  Éléments de déclinaison opérationnelle pour les 
interfaces numériques 

1. Modalités de recueil et traçabilité des informations 

4.1.1 Informer le client que le recueil des 
informations est effectué dans son intérêt et a 
pour finalité la délivrance d’un conseil/service 
adapté/approprié 

 Rappeler au client/prospect que les obligations 
réglementaires (devoir d’information et de conseil) 
applicables au professionnel commercialisant des 
contrats d’assurance vie concernent tous les canaux 
de distribution, y compris à distance, et que des 
obligations renforcées, propres à la 
commercialisation à distance, s’appliquent, 
notamment des obligations d’identification, 
d’informations précontractuelles, de vérifications 
d’identité.  

Indiquer explicitement en amont du questionnaire 
le fait que la fourniture d’une information complète 
et sincère est une condition indispensable à la 
délivrance d’un conseil  de qualité et que le recueil 
d’informations est effectué dans l’intérêt du client.  
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4.1.2 Recueillir les informations du client au moyen 
de questions claires, précises et 
compréhensibles 

La mise en place d’un arbre de décision 
approprié, par exemple sous la forme d’un 
questionnement logique, peut permettre un 
questionnement proportionné 

 Présenter des exemples, utiliser des termes précis 
et adaptés à l’aide de montants, durées, 
pourcentages etc. 

 Assister le client dans le remplissage du 
questionnaire : questions compréhensibles, 
ressources en ligne permettant d’expliciter certains 
termes ou notions (infobulles et autres), pop-up 
d’alertes ou d’informations 

o Ex. : possibilité, pour l’internaute, de se 
faire préciser certains termes (en cliquant 
dessus ou sur une icône « besoin d’aide »)  

 Permettre l’accès à une assistance adaptée pour 
éclairer le client sur des difficultés de 
compréhension (exemple : hotline, tchat…) 

 Prise en compte intuitu personae du client pour 
adapter et compléter l’information (ex. : client non 
résident, personnes vulnérables, situation fiscale, 
personnes âgées). 

 Certains blocages ou alertes devraient être mis en 
place lorsque le système perçoit des anomalies. 

 Si le questionnaire peut être complété en plusieurs 
fois, mettre en place un système qui rappelle les 
réponses précédemment apportées et s’assurer que 
les réponses données sont toujours d’actualité. 

 Lorsque des données sont collectées hors du cadre 
de la relation en ligne (en agence, par téléphone ou 
par un tiers/autre prestataire), le client doit être 
informé de la nature des données recueillies et de la 
source d’information. 

 Dans le cas d’une pluralité de prestataires, prévoir 
un message d’alerte de l’internaute lorsqu’il est 
redirigé vers un autre site/prestataire 

 Présenter au client une synthèse des informations 
saisies sur sa situation  attirant son attention sur les 
éventuelles contradictions relevées. 

4.1.3 En vue d’améliorer la qualité des informations 
recueillies :  
 

- attirer l’attention du client sur le fait 
que la fourniture d’une information 
complète et sincère est une condition 
indispensable à la délivrance d’un 
conseil/service adapté/de qualité 

 
- accompagner le client durant le 

processus d’évaluation et en lui 
fournissant les renseignements lui 
permettant de comprendre les 
questions et leur finalité 

 
- inviter le client à apporter les 

modifications nécessaires lorsque les 
informations fournies présentent entre 
elles des incohérences manifestes  

4.1.4 

 

De mettre en place une procédure interne sur 
les modalités d’actualisation des informations 
recueillies (périodicité, nature des modifications 
de la situation du client susceptibles de modifier 
le profil, etc.). 

 Mettre à profit les connections du client pour lui 
rappeler la nécessité et l’intérêt de mettre à jour sa 
situation. Prévoir, au besoin, des systèmes de 
recueil d’informations post-souscription sur un 
rythme adapté. 

 Prévoir des alertes automatiques lorsqu’un 
évènement rend la situation actuelle du client en 
décalage avec la situation jusqu’alors connue afin 

4.1.5 
 

D’actualiser, en tant que de besoin, les 
informations recueillies antérieurement afin 
que le conseil/service fourni soit 
adapté/approprié au profil du client :  
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- au moment de la souscription du 
contrat d’assurance vie/fourniture du 
service 

 
- à l’occasion d’un nouveau versement, 

d’un rachat partiel ou d’un arbitrage 
entre supports, lorsque ces opérations 
sont susceptibles d’entraîner une 
modification significative du contrat 
d’assurance vie 

 
 

de permettre au professionnel d’ajuster son conseil. 

 Prévoir des contrôles dynamiques de l’adéquation 
du profil client au produit lors d’une opération 
ultérieure du client (ex. : arbitrage, versement 
complémentaire conséquent sur un fonds 
apparaissant en décalage avec le profil investisseur  
du client). 

 Dès lors que le client actualise ses informations 
personnelles : 

o Croiser automatiquement les informations 
préalablement obtenues et les nouvelles 
fournies ; 

o Détecter l’incidence de ces nouveaux 
éléments sur le profil investisseur ; 

o S’assurer que le profil d’investisseur est 
toujours cohérent. 

 

4.1.6 
 

S’assurer de la traçabilité des informations 
recueillies en :  
 

- vérifiant que le document de recueil 
des informations a bien été remis au 
client ou tenu à sa disposition, par 
exemple en cas de vente à distance 

 
- veillant à la conservation des 

informations recueillies et à leur 
accessibilité pendant toute la relation 
avec le client et au-delà, 
conformément aux règles attachées à 
la prescription  

 
 

 Assurer la traçabilité de la prise de connaissance de 
la finalité du questionnaire et de la reconnaissance 
par le client de la sincérité des réponses. 

 Conserver de manière chronologique dans des 
conditions de sécurité et de durabilité l’ensemble 
des questionnaires et mises à jour enregistrées par 
le client : 

o Exemple : conserver dans un coffre-fort 
numérique les documents remis par le 
client et ceux édités dans le cadre du 
conseil et de la souscription du produit 
dans des conditions de sécurité et de 
durabilité. 

 Assurer la preuve de la remise des documents 
précontractuels. : 

o Exemple : parallèlement à la souscription, 
adresser des courriers électroniques 
récapitulant les différentes étapes 
intervenues (récapitulatif des informations 
recueillies) et adresser un courrier 
électronique précédemment à la 
souscription proprement dite pour 
formaliser et motiver le conseil, ie. 
expliquer en quoi le contrat est adapté à la 
situation du client 

 En cas de commercialisation par plusieurs canaux, 
s’assurer que les exemples présentés sont les 
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mêmes quels que soient les canaux utilisés. 

 Vérifier que le contrat et les allocations d’actifs 
choisis par le client  correspondent au conseil 
fourni, si le client souhaite suivre le conseil fait par 
le professionnel, et attirer son attention dans le cas 
contraire sur les incohérences. 

3. Sur l’exploitation des informations 

4.3.1 Identifier et gérer les réponses manifestement 
incohérentes entre elles et/ou incomplètes 
apportées par le client en :  
 

- mettant en place des mécanismes 
d’alerte à l’occasion du recueil des 
informations 

 
- attirant, le cas échéant, l’attention du 

client sur cette situation (par exemple, 
informations sur sa situation 
financière, ses objectifs de souscription 
et ses connaissances, et son 
expérience en matière financière) 

 

 Effectuer des contrôles de cohérences entre les 
réponses apportées en tenant compte des liens et 
des interactions éventuelles entre les questions, par 
exemple : 

o entre l’objectif d’investissement et la durée 
du placement ; 

o entre la connaissance et l’expérience 
financières et les placements retenus. 

 Mettre en place des « pop-up » ou avertissements 
qui expliquent précisément les problèmes de 
cohérence relevés. 

 Générer des alertes, blocages automatiques en 
l’absence d’informations signalées comme 
obligatoires ou de réponses manifestement 
incohérentes ou de situations particulières  pouvant 
nécessiter l’intervention d’un conseiller (exemple : 
majeur sous tutelle, clientèle vulnérable, situation 
fiscale, client non résident). 

 Détecter les modifications intempestives des 
réponses au questionnaire. 

4.3.2 Exploiter l’ensemble des informations 
recueillies nécessaires pour déterminer le profil 
du client et lui fournir un conseil adapté  

 Utiliser l’ensemble des données collectées pour 
déterminer le profil du client. Éviter de  poser de 
questions qui ne seront pas ensuite exploitées. 

 Utiliser les données clients à disposition (via un 
autre canal, produit, prestataire) quand la 
transmission de celles-ci a été autorisée, pour 
évaluer la véracité des éléments renseignés, lorsque 
cela est possible. 

 Être en mesure de justifier les choix retenus dans la 
modélisation de l’algorithme utilisé. 

 Assurer la traçabilité de l’ensemble du processus, de 
la prise de connaissance des informations clients à 
la préconisation d’un produit afin : 

o de présenter au client les conclusions de 
l’analyse effectuée  (par exemple, en 
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présentant le profil d’investisseur retenu 
en utilisant des termes précis et en 
utilisant pour l’allocation d’actifs 
correspondant des exemples chiffrés) ; 

o de conserver sur un support durable et 
accessible au client les éléments recueillis 
en ligne. 

4.3.3 S’assurer que les personnes en charge de la 
commercialisation disposent des connaissances 
suffisantes pour exploiter les outils et/ou 
documents de recueil des informations] 
 

S’assurer que les personnes en charge des 
développements et suivis informatiques, notamment la 
maîtrise d’ouvrage, disposent de connaissance 
concernant les obligations réglementaires liées à la 
commercialisation des contrats d’assurance 

4. Sur les moyens et procédures mis en place 

4.4.1 - De mettre en œuvre les moyens et 
procédures nécessaires pour s’assurer 
du respect des règles de protection de 
la clientèle sur le recueil des 
informations relatives à la 
connaissance du client 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le professionnel doit mettre en place : 

 les moyens et procédures internes, y compris a 
posteriori, afin de s’assurer de l’efficacité du 
questionnaire client et notamment sur sa capacité à 
prendre en compte tous les cas de figures (profils 
client, comportement du client à la saisie, incidents 
techniques, reprises…) ; 

 les moyens techniques permettant à l’internaute, 
avant la conclusion du contrat de vérifier l’ensemble 
des éléments et de corriger certaines erreurs 
commises dans la saisies de données le cas 
échéant ; 

 offrir un espace personnel à chaque contractant où 
les informations personnelles et contractuelles 
pourront être disponibles à tout moment. 

 

 

Pour les entités tenues de se doter d’un dispositif de 
contrôle interne :  

 prendre en compte l’utilisation de ces interfaces 
numériques dans les contrôles permanents et 
périodiques. 

4.4.2 Pour les entités tenues de se doter d’un 
dispositif de contrôle interne :  

 

- de prendre en considération dans le 
dispositif de contrôle interne les 
modalités de recueil, la gestion et 
l’exploitation des informations fournies 
par le client ainsi que le 
fonctionnement de l’outil utilisé 

 

- d’être en mesure de justifier des 
moyens et procédures mis en place 
pour le recueil des informations 
relatives à la connaissance du client.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /Description <<
    /FRA <FEFF0054006F006E00730020006400690072006500630074007300200063006F006E007300650072007600E9007300290069006E00740065006E00740069006F006E00200064006500200073006F007200740069006500200065006E002000450043004900200033003000300025002C0020006400E900720069007600E90020006400650020006C002700490053004F002000330039004C002E00200049006D0061006700650073002000E000200033003000300064007000690020007300690020003E0033003000300020002D002000740072006100690074002000310032003000300020007300690020003E00310032003000300020002D0020004A0050004500470020006D0061007800690020006F007500200043004300490054005400340020002D002000200070006F006C006900630065007300200069006E0063006F00720070006F007200E90065007300200065006E0020006A0065007500780020007000610072007400690065006C007300200020002D0020006400E900660069006E006900740069006F006E002000310032003000300020006400700069002E000D000A00560065007200730069006F006E002000E00020006A006F007500720020004300530036002000640075002000320032002F00300032002F00320030003100330020002B00200063006F007200720065006300740069006F006E002000640075002000300035002F00300033002F00320030003100330020002B00200063006F007200720065006300740069006F006E002000640075002000300034002F00300034002F0032003000310033>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.17323
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    14.17323
    14.17323
    14.17323
    14.17323
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


