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Démarchage téléphonique : les nécessaires adaptations pour les
distributeurs d'assurance

La loi Naegelen et la loi sur la réforme du courtage renforcent la protection des consommateurs démarchés
par téléphone. © GettyImages

La loi Naegelen et la loi de réforme du courtage ont récemment renforcé l'encadrement du démarchage
téléphonique. Revue de détail des changements à opérer pour les distributeurs de produits d'assurance.
Analyse de Lena Chemla, David Masson et Maia Steffan, avocats au sein du cabinet Racine.

Les règles applicables aux opérations de démarchages téléphoniques effectuées par des acteurs du secteur
de l'assurance ont été récemment renforcées suite à l'adoption de la loi du 24 juillet 2020 dite loi Naegelen et
celle du 8 avril 2021 portant réforme du courtage, qui entrera en vigueur le 1er avril 2022. Ce renforcement
s'inscrit dans la continuité de l'avis du Comité consultatif du secteur financier sur le démarchage téléphonique
en assurance du 19 novembre 2019.

Les deux textes de loi nécessitent une adaptation des procédures de commercialisation des distributeurs de
produits d'assurance ainsi qu'une mise en conformité des dispositifs de contrôle interne des distributeurs.

Avant le démarchage téléphonique

- Mise en place un dispositif d'enregistrement des conversations téléphoniques
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Les distributeurs de produits d'assurance sont tenus de mettre en place un dispositif d'enregistrement des
communications téléphoniques intervenues dans le cadre d'opérations de démarchage. Ces enregistrements
sont conservés pendant une durée de deux ans de sorte que l'ACPR et la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) puissent contrôler le respect de
leurs obligations par les distributeurs. En effet, lors des contrôles sur place qu'elle diligente, l'ACPR procède
à l'écoute des enregistrements pour déceler d'éventuels manquements.

- Vérifier les fichiers de prospection

Avant toute opération de démarchage téléphonique, le distributeur est tenu de vérifier la conformité de ses
fichiers de prospection à la liste d'opposition au démarchage téléphonique (liste Bloctel). Pour les acteurs
exerçant à titre habituel une activité de démarchage téléphonique, cette vérification doit être réalisée a minima
une fois par mois. S'agissant des acteurs ayant une pratique occasionnelle de ce mode de démarchage, la
vérification sera effectuée avant la réalisation d'une campagne de démarchage téléphonique.

En effet, une personne inscrite sur la liste Bloctel ne pourra faire l'objet d'un démarchage téléphonique non
sollicité « sauf lorsqu'il s'agit de proposer des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet
du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité » (article L. 223-1, al. 2 du code
de la consommation).

- Déterminer les plages horaires de prospection téléphonique

La loi Naegelen limite le recours au démarchage téléphonique à certaines tranches horaires en dehors
desquelles il est interdit de recourir à ce mode de prospection. Un décret viendra préciser ces contraintes
d'horaires.

En outre, il est désormais précisé qu'il est interdit d'utiliser un identifiant d'appelant français lorsque l'appel
est émis depuis un pays en dehors de l'Union européenne.

- Se conformer à un code de bonnes pratiques

La loi Naegelen impose au professionnel de respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles
déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques est élaboré par les
professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique.

Conditions à respecter lors du démarchage

- L'information du consommateur et le recueil du consentement

La loi Naegelen prévoit une information du consommateur sur la possibilité dont il dispose de s'inscrire sur
la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

La réforme du courtage ajoute que le distributeur doit obtenir l'accord préalable et explicite du souscripteur
ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication au début de la conversation. à défaut, il doit
mettre fin à l'appel et ne peut le renouveler. La personne démarchée peut exprimer son souhait de mettre fin
à l'appel à tout moment, le distributeur devra alors faire droit à cette demande.

- Le recueil d'informations relatives au souscripteur ou adhérent potentiel
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Le distributeur doit s'assurer que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours
concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé, si l'offre commercialisée concerne un risque déjà
couvert.

Obligations du distributeur

- En matière d'information précontractuelle

Le distributeur d'assurance doit veiller, avant la conclusion du contrat à distance, de la bonne réception par
le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents précontractuels requis (fiche d'information sur le prix
et les garanties, projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui
décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré). Le distributeur
s'assure également que le souscripteur ou adhérent éventuel a reçu les informations nécessaires concernant
la conclusion du contrat d'assurance (information sur l'assureur, sur le distributeur, sur les conditions du
contrat, sur l'adéquation du contrat d'assurance au besoin de l'assuré ou du souscripteur, informations
relatives à la gestion des conflits d'intérêts s'agissant de la perception de rémunérations).

Le distributeur respecte enfin un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou
l'adhérent éventuel des documents et informations et tout nouveau contact par téléphone fixé, avec l'accord
exprès du souscripteur ou adhérent potentiel.

- Lors de la conclusion du contrat d'assurance

Lorsque la signature, manuscrite ou électronique, du souscripteur ou adhérent est requise, elle ne peut
intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents
et informations. Le distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l'adhérent
éventuel.

Après la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur
tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, de
son éventuel droit de renonciation et des modalités d'exercice de ce droit, notamment l'adresse à laquelle la
notification de la renonciation doit être envoyée, ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le
souscripteur peut formuler au sujet du contrat.

Conséquences du non-respect des règles

Les contrats conclus en violation des règles relatives au démarchage téléphonique instituées par la loi
Naegelen sont frappés de nullité. Tout professionnel ayant tiré profit d'un acte de démarchage téléphonique
réalisé en violation de ces règles sera présumé responsable de ce non-respect, sauf à démontrer qu'il n'en
est pas à l'origine. L'amende administrative qui peut être prononcée en cas de manquement à ces obligations,
notamment en cas d'appel de personnes inscrites sur Bloctel ou d'utilisation d'un numéro masqué, a été
augmentée : 75 000 € pour les personnes physiques et 375 000 € pour les entreprises, contre 3 000 € et
15 000 € auparavant.

S'agissant du non-respect des règles résultant de la réforme du courtage, il pourra être constaté et sanctionné
par l'ACPR, ainsi que par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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