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CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

TOUTE L’ACTUALITÉ ET  
LES NOUVELLES PRATIQUES

ASSURANCE 
EMPRUNTEUR

Vers un marché en complète révolution ?

VENDREDI 22 MARS 2019 • PARIS
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POUR TOUTE INSCRIPTION 
REÇUE AVANT LE 14/12/2018 

(CODE 11654 EARLY)

RÉDUCTION 
250 € HT

AVEC LA PRÉSENCE 

EXCEPTIONNELLE DE  

L’ACPR ET DU CCSF

Une attestation vous sera remise 
validant 7 heures de formation



La validation du principe de révision annuelle pour tous les contrats d’assurance 
emprunteur, par le Conseil constitutionnel, entraîne de nombreuses conséquences 

dans l’univers de l’assurance emprunteur.

Désormais, quelles sont les nouvelles pratiques en matière de tarification et de 
garanties ? Comment maîtriser les risques de double prélèvement de cotisations 
en cas de changement d’assureur ? Comment déterminer l’assurance tenue à la 
continuité des garanties et des prestations ? Comment s’adapter à l’alourdissement 
de la fiscalité avec l’élargissement de la TSCA ? Quel nouveau cadre du devoir de conseil 
depuis la nouvelle jurisprudence ? Quel est le point de vue de l’ACPR sur les pratiques en 
cours ? Quelles sont les pistes envisagées par le CCSF ? 

Afin de répondre aux nombreuses interrogations qui se posent et faire un point concret sur 
toutes les évolutions à venir en matière d’assurance emprunteur, EFE vous propose 
une journée exceptionnelle au contact des acteurs les plus impliqués avec la 
présence exceptionnelle de l’ACPR et de la CCSF pour vous faire bénéficier de leurs 
différents points de vue et de leurs nouvelles pratiques.

ÉDITO

POUR QUI ?
Au sein des compagnies 
d’assurances et de 
réassurance, mutuelles, 
cabinets de courtage, 
agents généraux, 
établissements de crédit, 
établissements bancaires 
et financiers, cette 
formation s’adresse aux :

• Directeurs juridiques

• Juristes

• Compliance Officers, 
Responsables 
conformité

• Directeurs 
développement

• Directeurs techniques, 
Actuaires

• Avocats

POURQUOI ?
• Analysez les nouvelles 

pratiques en matière 
de tarification et de 
garanties

• Changement 
d’assureur : maîtrisez 
les risques de double 
prélèvement de 
cotisations, déterminez 
l’assurance tenue à la 
continuité des garanties 
et des prestations 

• Alourdissement 
de la fiscalité 
de l’assurance 
emprunteur : 
anticipez toutes les 
conséquences de 
l’élargissement de la 
TSCA

• Bénéficiez du point 
de vue de l’ACPR sur 
les nouvelles pratiques 
en matière d’assurance 
emprunteur

• Faites le point sur 
les nouvelles pistes 
envisagées par le 
CCSF

• Mesurez l’impact des 
nouvelles décisions 
sur le devoir de 
conseil

COMMENT ?
• Documentation remise 

à chaque participant au 
début de la conférence.

• Présentations définies 
en étroite collaboration 
avec les intervenants 
pour répondre aux 
attentes les plus 
exigeantes.

• Alternance d’exposés 
et de débats 
garantissant une 
véritable interactivité. 
Des pauses permettent 
des contacts privilégiés 
avec les intervenants.

LES ACQUIS : 
• Maîtrisez le nouveau 

cadre de la déliaison

• Faites le point 
sur les nouvelles 
pratiques en matière 
de changement 
d’assureur 

Les acquis de la 
conférence ne seront pas 
évalués.

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint  
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance 

  @EfeJuridique



PROGRAMME
ASSURANCE EMPRUNTEUR :  
maîtrisez les nouvelles pratiques 
VENDREDI 22 MARS 2019 

PRÉSIDENCE DE SÉANCE :  
Luc Mayaux - Professeur de droit - UNIVERSITÉ DE LYON 3

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution d’ouverture par le Président de séance

9h05 
Quel est le cadre juridique de la déliaison 
aujourd’hui ?
Luc Mayaux

9h30 
État du marché en assurance emprunteur :  
quelle évolution des tarifs et des garanties ?
ؠ  L’évolution des garanties : réduction ou 
augmentation ? 
ؠ  L’évolution de la tarification : y a-t-il un risque de 
démutualisation ? 
ؠ  L’évolution du marché : assureurs bancaires versus 
assureurs alternatifs 

Isabelle Delange
Directrice Générale
SECURIMUT

10h30 
Changement d’assureur en assurance 
emprunteur : comment gérer concrètement  
la transition depuis la nouvelle loi ?
ؠ  Comment gérer le risque d’un double prélèvement  
de cotisations ?
ؠ  Continuité des garanties et charge des prestations : 
quel assureur est tenu ?

Luc Mayaux
Jérôme Spéroni
Juriste
AGEA

11h30 Café-Networking

11h45 
Vers un alourdissement de la taxe spéciale 
sur les conventions d’assurance : quelles 
conséquences pour l’assurance emprunteur ?
ؠ  Vers un élargissement de l’assiette de la TSCA :  
quel nouveau calcul ?
ؠ  Application à l’ensemble de la prime d’assurance : 
quel impact concret ?
ؠ  Anciens et nouveaux contrats : quel nouveau 
traitement fiscal ?
ؠ  Quels impacts sur les contrats individuels ?

Frédéric Douet
Professeur de droit fiscal
UNIVERSITÉ DE ROUEN-NORMANDIE

12h30 Déjeuner

14h00 
Quel nouveau paysage dessiné par la loi  
du 21 février 2017 ?
ؠ  Le sort des autres dispositifs de changement 
d'assureur : la nouvelle loi finira-t-elle par les évincer ?
ؠ  Conséquences de la décision du Conseil 
Constitutionnel du 12 janvier 2018 : quel bilan ?
ؠ  Maîtrisez les pistes envisagées par le CCSF 

Louise Chatignoux 
Secrétaire Générale Adjointe
CCSF

15h00 
Quel est le point de vue de l’ACPR sur l’assurance 
emprunteur ?
Patrig Herbert 
Chef du Service de Veille sur les Contrats et les Risques
ACPR

16h00 Café-Networking

16h15 
Devoir de conseil de l’assureur et de la banque : 
quels impacts des nouvelles décisions de 
jurisprudence en la matière ?
ؠ  Quel est le sens de la jurisprudence en matière de 
devoir de conseil ?
ؠ  Quelles sont les obligations respectives du 
souscripteur et de la banque ?
ؠ  À quel moment de la vie du contrat le devoir de conseil 
existe-t-il ?
ؠ  Quelles sont les questions qui restent en suspens ?

Anne Pélissier 
Professeur de Droit Privé
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 1

17h30 Clôture de la conférence



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 06 25 65 37 08 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
250 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 14/12/18 (code 11654EARLY)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Vendredi 22 mars 2019 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation "Assurance emprunteur" (code 11654)  
le vendredi 22 mars 2019

OUI, je m’inscris avant le 14/12/2018 (code 11654EARLY) et je bénéficie 
de 250 € HT de réduction

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque-Assurance "

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr


