
 

 

Le 19 décembre 2019, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») publiait 
une recommandation sur les communications à caractère publicitaire des contrats 
d’assurance-vie1. Constatant une hausse de la promotion de caractéristiques extra-
financières dans ces communications et considérant le risque « d’éco-blanchiment » qui y est 
associé, l’ACPR a publié le 28 décembre dernier une nouvelle recommandation afin d’encadrer 
ce type de communication promotionnelle2.  

Cette nouvelle recommandation s’applique à l’ensemble des professionnels relevant de la 
compétence de l’ACPR (entreprises d’assurance ou établissements de crédit notamment) ou 
pouvant être soumis à son contrôle (incluant les intermédiaires en assurance immatriculés à 
l’ORIAS), y compris lorsqu’ils exercent leur activité en application d’un passeport européen. 

Les communications publicitaires en assurance-vie mettant en avant des caractéristiques 
extra-financières diffusées à compter du 1er avril 2023 seront visées, quel que soit leur format.  

L’ACPR cible en premier lieu « l’éco-blanchiment », en recommandant de manière générale 
aux professionnels de ne pas utiliser d’arguments publicitaires (dénominations commerciales, 
présentations, notamment formulations ou visuels) susceptibles d’induire en erreur le public 
sur la promotion de caractéristiques extra-financières. Les professionnels doivent s’assurer 
que ces arguments reposent sur des éléments objectifs et précis. Chaque communication 
publicitaire doit renvoyer vers la page du site internet du professionnel contenant les 
informations imposées par SFDR3. 

L’ACPR oriente ensuite ses recommandations en fonction de l’objet de la communication 
publicitaire, avec pour objectif d’éviter toute tromperie du client sur les caractéristiques extra-
financières promues :  

                                                            
1 Recommandation 2019-R-01 du 6 décembre 2019 sur les communications à caractère publicitaire des contrats 
d’assurance-vie.  
2 Recommandation 2022-R-02 du 14 décembre 2022 sur la promotion de caractéristiques extra-financières dans 
les communications à caractère publicitaire en assurance-vie.  
3 Ces informations sont énumérées aux articles 3, 4 et 10 du règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et précisées 
par les articles 24 et suivants du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 complétant SFDR. 
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 Supports en UC : l’ACPR recommande aux professionnels d’adopter, le cas échéant, les 
règles de communication préconisées par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») 
dans sa Position – Recommandation DOC-2020-034 et de prévenir toute confusion sur 
l’obtention du label ISR par le support, dès lors que la terminologie « investissement 
socialement responsable » est utilisée dans la communication ; 

 
 Contrat d’assurance-vie : si seulement certains supports du contrat prennent en 

compte des caractéristiques extra-financières, les professionnels doivent préciser de 
manière apparente dans la communication (i) que le caractère extra-financier dépend 
de la sélection d’UC effectuée et (ii) la proportion et le nombre minimaux de supports 
du contrat relevant de l’article 9 de SFDR. En outre, si le contrat se borne à respecter 
les dispositions de l’article L. 131-1-2 du Code des assurances5, l’ACPR recommande 
aux professionnels de s’abstenir de mentionner des caractéristiques extra-financières 
propres au contrat ;  

 
 Mode de gestion (autre que la gestion libre) : l’ACPR recommande aux professionnels 

d’évoquer des caractéristiques extra-financières propres au mode de gestion 
seulement si 80% au moins des supports proposés relèvent de l’article 9 de SFDR (75% 
d’entre eux si le reste des supports relève de l’article 8 de SFDR) ou sont éligibles à une 
communication centrale au sens de la Position-Recommandation AMF précitée6 ;  

 
 Communication publicitaire à vocation générale : en faisant la promotion de 

caractéristiques extra-financières, les professionnels ne doivent pas laisser entendre 
que l’ensemble de leur offre d’investissement présente ces caractéristiques ou est 
labélisé ISR. 

 
L’ACPR parachève sa recommandation sur le thème du contrôle interne réalisé par les 
professionnels concernés, devant intégrer le risque « d’éco-blanchiment » parmi les moyens 
et procédures mis en œuvre pour assurer le contrôle des communications à caractère 
publicitaire.  
 
 

                                                            
4 Position – recommandation AMF DOC-2020-03 du 11 mars 2020 concernant les informations à fournir par les 
placements collectifs intégrant des approches extra-financières. 
5 Cet article, introduit par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises (dite « loi Pacte »), impose que chaque contrat d’assurance-vie comportant des garanties exprimées 
en UC, présente au moins une UC représentant un investissement socialement responsable, une UC finançant la 
transition énergétique et écologique et une UC représentant un investissement solidaire. 
6 Autrement dit, respectent les standards minimaux de l’AMF dans sa Position-Recommandation pour que les 
caractéristiques extra-financières soient présentées comme un élément central de communication sur le produit. 
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