
 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 23 mars 2022 

 

L’ACPR agrée sept associations en vue de l’entrée en vigueur de la réforme du 

courtage le 1er avril 2022. 

À compter du 1er avril 2022, l’adhésion à une association professionnelle agréée par l’Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sera obligatoire pour tous les professionnels qui 

souhaitent s’immatriculer après cette date à l’ORIAS comme courtiers ou mandataires de courtiers 

des secteurs de l’assurance et de la banque. Cette obligation sera étendue à partir de 2023 à 

l’ensemble des professionnels exerçant ces activités.  

Les exigences liées à l’exercice de l’activité de courtier se sont fortement renforcées ces dernières 

années. La réforme du courtage a été conçue comme un moyen d’accompagner la montée en 

compétence de l’ensemble des professionnels afin qu’ils puissent apporter aux clients les services 

attendus. 

Lors de sa séance du 22 mars 2022, le Collège de l’ACPR a délivré un agrément à sept associations, 

dont six en qualité d’associations professionnelles de courtiers en banque et assurance et une 

association en seule qualité d’association professionnelle de courtiers en assurance. Leur liste peut 

être trouvée sur le site internet de l’ACPR :  

https://acpr.banque-france.fr/autoriser/associations-de-courtiers  

Pour procéder à ces agréments, l’ACPR a notamment examiné les moyens humains, matériels et 

financiers que les associations ont déclaré engager pour exercer leurs missions, ainsi que les 

procédures mises en œuvre pour assurer leur indépendance, leur impartialité et l’absence de conflit 

d’intérêt. 

Outre la vérification factuelle du respect du critère de représentativité à l’issue d’une période de deux 

ans, l’ACPR s’attachera à vérifier que les autres engagements pris lors du dossier d’agrément sont 

respectés, notamment ceux liés à l’indépendance et aux conflits d’intérêt, et que la mission 

d’accompagnement des courtiers adhérents se met en place normalement. 

À propos de l’ACPR : Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

(ACPR) est l’autorité administrative qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à 

la stabilité financière. L’ACPR est également chargée de la protection de la clientèle des établissements 

contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l’ACPR sont 

regroupés au sein de son Secrétariat général.  

Visitez notre site : https://acpr.banque-france.fr/ Suivez nous sur LinkedIn et Twitter  

Contact Presse : Unité Communication de l’ACPR - presse@acpr.banque-france.fr 

https://acpr.banque-france.fr/autoriser/associations-de-courtiers
https://acpr.banque-france.fr/
https://www.linkedin.com/company/autorit-de-contr-le-prudentiel/mycompany/
https://twitter.com/acpr_actu
mailto:presse@acpr.banque-france.fr

