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L

a proposition de loi de Patricia Lemoine vient d’être adoptée en commission mixte paritaire
le 3 février. Il est donc essentiel d’anticiper les impacts profonds de ce nouveau texte.
Entre le droit à une résiliation infra annuelle, la suppression du questionnaire santé pour les
prêts inférieurs à 200 000 € ou la réduction du droit à l’oubli de 10 à 5 ans… Nous avons réuni
tous les acteurs majeurs de l’assurance emprunteur pour faire un point complet sur toutes les
nouveautés en matière d’assurance emprunteur.

Ainsi la 4e Conférence d’Actualité de l’Assurance Emprunteur rassemblera tous les spécialistes
de la matière, avec la présence de l’ACPR et du CCSF afin de vous faire bénéficier de leurs différents
points de vue sur la réforme et des nouvelles pratiques 2022.
Cette conférence aura lieu en présentiel dans un hôtel au cœur de Paris mais également en
distanciel.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

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 :

• Proposition de loi Lemoine :
maîtrisez la résiliation infra
annuelle, le nouveau cadre
du questionnaire médical et
du droit à l’oubli

• Directeurs juridiques
• Juristes
• Compliance Officers,
Responsables conformité
• Directeurs développement
• Directeurs techniques,
Actuaires
• Avocats

• Anticipez les futures
pratiques de marché en
matière de tarification et
de garanties suivant la loi
Lemoine
• Souscription et changement
d’assureur : quels
doivent être les points
d’achoppement et de
vigilance ?
• Quel nouveau contenu pour
les garanties et comment
les rendre compréhensibles
pour les assurés ?
• Quel point de vue de l’ACPR
sur les nouvelles pratiques
en matière d’assurance
emprunteur
• Recommandation du CCSF
du 12 octobre 2021 : que
impact sur vos pratiques ?

COMMENT ?
Si vous assistez à cette formation
en présentiel, vous bénéficierez…
• d'une documentation détaillée envoyée avant
ou distribuée au moment de la formation
• d'échanges directs avec les experts assurant la
formation
• de présentations d'experts suivies par des sessions
de questions / réponses
Toutes les précautions seront prises sur le lieu de la
formation afin de respecter la législation en vigueur
et les mesures de distanciation sociale.
Si vous assistez à cette formation
en distanciel, vous bénéficierez…
• d'une connexion à distance sur notre solution
distancielle grâce à des identifiants envoyés après
l'envoi de votre convocation
• d'une documentation détaillée envoyée avant
ou au moment de la formation
• d'une connectivité constante du participant
avec les intervenants et participants grâce au tchat
live et au modérateur/chef de programmes.
Si les circonstances sanitaires nous y obligent,
la formation se tiendra uniquement en mode distanciel
à la date prévue.

LES ACQUIS
• Maîtrisez les nouveaux textes et les dernières
décisions en matière d’assurance emprunteur
• Faites le point sur les nouvelles pratiques 2022

ASSURANCE EMPRUNTEUR : MAÎTRISEZ
LES NOUVELLES PRATIQUES

PROGRAMME

JEUDI 31 MARS 2022
PRÉSIDENT DE SÉANCE : Luc Mayaux
Professeur de droit privé - UNIVERSITÉ DE LYON 3
Directeur de l'Institut des assurances de Lyon
9h00

Allocution d'ouverture par le Président de séance

Proposition de loi Lemoine adoptée :
anticipez les impacts de la réforme de l’assurance
emprunteur

9h05

11h45 Quel contenu pour les garanties et

comment les rendre compréhensibles pour les
assurés ?
 ؠInvalidité, incapacité de travail et PTIA

Raphaëlle Bertholon

 ؠFaites le point sur le nouveau cadre légal de la résiliation
infra annuelle, de la suppression du questionnaire
médical, et du droit à l’oubli
 ؠRecommandation du CCSF : quels impacts dans votre
pratique ?

Secrétaire Nationale

Luc Mayaux

14h00 Réforme de l’assurance emprunteur :

État du marché en assurance emprunteur
et impact de la réforme de l’assurance
emprunteur : quelle évolution des tarifs et des
garanties ?

9h30

 ؠLoi Lemoine : quels impacts opérationnels de la résiliation
infra annuelle ?
 ؠLa question de l’abandon du questionnaire médical :
quels volumes concernés ? Quelles contraintes ?
Mesurez les conséquences et perspectives dans votre
activité
 ؠPour le moment, un marché qui continue à grossir, mais
où la part de marché banques / alternatifs évolue peu
 ؠQuelle évolution anticiper des garanties avec la réforme ?
 ؠDes tarifs de plus en plus compétitifs ?

David Echevin
CEO

ACTELIOR

CFE-CGC

12h30 Déjeuner

quelle place pour le parcours digital ?
Stéphane Soudeix
Président

CBP

14h45 Les derniers travaux du CCSF en matière

d'assurance emprunteur et la recommandation
du 12 octobre 2021
Corinne Dromer
Présidente

CCSF

15h30 Quel est le point de vue de l'ACPR sur

l'assurance emprunteur ?
Patrig Herbert

Service de contrôle 1 de la Direction du contrôle des pratiques
commerciales

ACPR

10h30 Souscription et changement d'assureur :

16h30 Café-Networking

quels sont les points d'achoppement et de
vigilance dans la pratique ? Quelles conséquences
de la loi Lemoine ?

16h45 Assurance emprunteur : maîtrisez toute

l'actualité légale et jurisprudentielle de l'année

Tarification : quels problèmes posés par la
tarification ? Comment déterminer la tarification
la plus juste et la plus adaptée ? Quels tarifs
pour quel type de de clientèle ?

 ؠQuelles nouvelles décisions en matière de devoir
d'information et de conseil ?
 ؠDéclaration de risques (questionnaire médical, droit
à l'oubli…) : quel impact de la loi Lemoine ?
 ؠDéfinition des garanties : quels nouveaux enjeux ?
 ؠExclusion de garantie…

Isabelle Delange

Anne Pélissier

Directrice Générale

SECURIMUT
11h30 Café-Networking

Professeur de Droit Privé

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
17h30 Clôture de la conférence

INFORMATIONS PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 09
serviceclient@efe.fr - www.efe.fr

Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : 06 62 77 35 06 • jcoutier@abilways.com

Participation (TVA 20 %)
1 095 € HT
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@abilways.com

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
EFE Formation

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique
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

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

OUI, je m'inscris à la formation " Assurance emprunteur "

Hébergement

(code 11666) le jeudi 31 mars 2022 et je choisis :

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.

en présentiel (session n°412533)
Madame

à distance (session n°412529)

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________________________________________________________________

Conditions générales de vente

Code postal

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

Tél____________________________________ Fax________________________________________

Ville_______________________________________

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs

Adresse de facturation (si différente)________________________________________________

efforts, les circonstances les y obligent.

Date :

Date et lieu de la formation
Jeudi 31 mars 2022
paris ou à distance

Signature et cachet obligatoires :

© ShutterStock.com

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation
qui vous sera transmise 10 jours avant
la date de la formation.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

10-32-3010

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

11666 WEB

Date de mise à jour : 02/2022

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.

