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620 €

Rôle et fonctionnement de l’ACPR
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Promouvoir et mettre en œuvre les bonnes pratiques commerciales et les recommandations
de l’ACPR.
• Gérer le risque de non-conformité dans la conception, la vente ou la gestion de produits ou de
services d’assurances.
• Identifier et déclarer une non-conformité.

PROGRAMME
A. RETOUR SUR LA CRÉATION DE L’ACPR ET
SUR SON ORGANISATION

1. Etapes clés de la création de l’ACPR
2. Description des différentes instances
décisionnelles ou consultatives
3. Interactions entre les différentes
instances
B. MISSIONS DE L’ACPR

1. Contribuer à la stabilité du système
financier
2. Protéger la clientèle
3. Représenter la supervision française sur
la scène internationale et européenne

C. MOYENS D’ACTION DE L’ACPR

1. Pouvoir d’émettre des Positions
2. Pouvoir d’émettre des
Recommandations
3. Contrôles sur place et sur pièces
4. Questionnaire « Protection de la
Clientèle »

D. POUVOIRS DE SANCTION DE L’ACPR

1. Mesures de police administrative
2. Sanctions disciplinaires graduées
3. Quelques exemples de décisions de la
commission des sanctions de l’ACPR

• Salariés des compagnies
d’assurances, Banques
• Intermédiaires en assurance
• Intermédiaires en opérations de
banque
• Toutes personnes concernées
par un contrôle ACPR

PRÉ-REQUIS
Pas de Pré-requis

POINTS FORTS
Formation illustrée par des cas
pratiques

FORMATEUR(S)
Professionnel expert, formateur à
l’Ifpass

SESSION(S) 2021
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

MÉTIERS VISÉS

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
- Évaluation des acquis de la formation par des cas
pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin du
stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la
formation

©

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la
formation au participant lui permettant de faire
remonter auprès du formateur ses attentes et besoins
spécifiques.

Conception / Réalisation Ifpass - Juin 2021

03B - Vente en bureau ou point de vente, 03F - Encadrement d’un réseau de vente salarié, 03G - Animation de réseaux
non salariés (prescripteurs, partenaires, intermédiaires)
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CONTACT

01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

