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La dernière réforme du courtage est entrée en vigueur au 1er avril 2022 

Elle s’applique à 3 000 nouveaux intermédiaires en banque 

et assurance. 

Les questions incontournables pour se préparer aux futures obligations : 

Tous les courtiers en assurance devront-ils adhérer à une association professionnelle ? 

Oui. Les 18 000 courtiers en assurance français et les 7 000 intermédiaires en opérations de banque et 

en services de paiement (IOBSP), c’est-à-dire contrôlés par l’ACPR, devront adhérer à une association 

professionnelle pour pouvoir être immatriculés à l’Orias. 

Et les mandataires d’intermédiaires d’assurance (MIA) ? 

Oui... et non.  

Le nombre de mandataires d’intermédiaires d’assurance concernés est évalué à 19 000, et à environ 7 

500 côté banque et services financiers.  

Ne sont pas concernés par la réforme :  

- les établissements de crédit et sociétés de financement et leurs mandataires d’intermédiaires 

d’assurance 

- les sociétés de gestion de portefeuilles et leurs mandataires d’intermédiaires d’assurance 

- les entreprises d’investissement et leurs mandataires d’intermédiaires d’assurance 

- les agents généraux d’assurance (y compris ceux exerçant une activité de courtage accessoire sous 

le même numéro Orias). 

Tous les courtiers seront-ils concernés par cette obligation dès le 1er avril ? 

Non. Seuls les courtiers et MIA qui souhaiteraient obtenir leur immatriculation à l’Orias à compter du 

1er avril 2022 doivent obligatoirement adhérer à une association professionnelle.  

L’obligation sera généralisée à l’ensemble des courtiers au 1er janvier 2023.  

Un courtier qui opère en libre prestation de services (LPS) est-il soumis aux mêmes obligations d’adhésion à une 

association ? 

Non.  

Les courtiers en libre prestation de service n’auront aucune obligation d’adhérer à une association 

professionnelle. Ils pourront néanmoins y adhérer s’ils le souhaitent. 

Un conseiller en investissement financier (CIF), déjà soumis à l’autorégulation de sa profession, doit-il adhérer à 

une nouvelle association professionnelle ? 

Non. Une seule inscription à une association professionnelle agréée par l’ACPR ou l’AMF suffit. 
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Quels documents les courtiers doivent-ils fournir aux associations ? 

Les courtiers devront fournir chaque année à l’association une liste nominative de leur personnel 

concerné par la réforme précisant pour chacun : le poste occupé, et la liste détaillée de ses activités.  

Les intermédiaires devront soumettre des documents spécifiant l’organisation de leur activité de 

distribution d’assurance, c’est-à-dire les produits distribués, la répartition de la clientèle entre 

particuliers et professionnels, ainsi que les fournisseurs des produits. 

Quels seront les documents à fournir à l’Orias ? 

Afin de pouvoir finaliser leur immatriculation à l’Orias, les courtiers devront joindre à leur demande un 

document daté de moins de deux mois, attestant de leur adhésion à une association professionnelle 

agréée. 

Les associations professionnelles seront-elles seules habilitées à éditer des attestations d’adhésion ? 

Oui.  

Seules les associations professionnelles agréées par l’ACPR pourront décerner les attestations à 

remettre à l’Orias. Actuellement, huit associations ont déposé leurs demandes d’agrément auprès de l’ACPR. Par 

ailleurs, elles devront au moins représenter 10 % des professionnels tenus à l’obligation d’adhésion, sauf si elles 

ont déjà atteint les niveaux de représentativité pour d’autres catégories d’intermédiaires soumis à cette même 

obligation, comme les intermédiaires en financement participatif ou les intermédiaires en crédit. Dans ce cas, 

elles pourront se contenter d’une représentativité de 5 % des courtiers, IOBSP ou mandataires d’assurance. Les 

nouvelles associations auront deux ans pour atteindre les seuils de représentativité exigés. Elles devront faire un 

point d’étape auprès de l’ACPR en janvier 2024. 

Comment seront répartis les rôles entre les associations et l’ACPR ? 

Les associations accompagneront les courtiers dans leur mise en conformité, leur honorabilité, la 

formation et la bonne application de la réglementation.  

Elles s’assureront de l’adéquation des couvertures pour les garanties financières et de responsabilité 

civile et pourront aider leurs adhérents.  

En cas de non-respect répété des obligations, l’association pourra radier l’intermédiaire contrevenant.  

L’ACPR, quant à elle, exercera les missions de contrôle, de supervision et de sanction des courtiers. Elle 

aura également le pouvoir d’agréer ou de retirer son agrément aux associations. 

Qui sera en charge, à partir du 1er avril 2022, de la collecte des frais d’inscription à l’Orias ? 

L’Orias continuera d’encaisser les frais d’immatriculation, de l’ordre de 25 €.  

À compter du 1er avril 2022, les courtiers concernés devront payer une inscription au registre de l’Orias 

et une inscription à une association professionnelle agréée par l’ACPR. Néanmoins, certaines 

associations se proposent de collecter directement ces frais d’inscription auprès de leurs adhérents pour 

les reverser ensuite à l’Orias. 
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Combien coûtera l’adhésion à une association professionnelle ? 

Le montant de la cotisation sera déterminé par chaque association et dépendra, dans certains cas, de la 

taille du cabinet de courtage (chiffre d’affaires réalisé et nombre de collaborateurs).  

D’une association à l’autre, la cotisation peut varier entre quelques dizaines d’euros et 1 000 € par an. 

Elle sert à absorber les frais de fonctionnement de l’association (personnel, systèmes d’information, etc.). 

 

• La réforme du courtage entre en vigueur aujourd'hui, 1er avril 2022. 

C'est le grand jour ! A partir d'aujourd'hui, les intermédiaires en banque et assurance sont soumis à de nouvelles 

obligations. En effet, la réforme du courtage est entrée en vigueur ce 1er avril. Et si dans un premier temps, elle 

ne s’applique qu'à environ 3 000 nouveaux courtiers et mandataire d'intermédiaires en banque et assurance, 

elle concernera à compter du 1er janvier l'ensemble des 18 000 courtiers en assurance français, des 7 000 

intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ainsi qu'à leurs mandataires 

d'intermédiaires d'assurance à compter du 1er janvier 2023. 

Le 22 mars dernier, à une semaine de l'entrée en vigueur du texte, l'ACPR a validé les neuf demandes 

d’agréments qui avaient été déposées. Les intermédiaires devront donc adhérer à l'une de ces associations pour 

faire leur demande d'inscription au registre de l'Orias et pouvoir exercer : 

1- Endya, qui réunit Planète CSCA, l’Apic (association des intermédiaires en crédit) et le GCAB, l’association des 

comparateurs d’assurance ; 

2 et 3 - CNCEF Assurance et CNCEF Crédit ont déposé chacune une demande d’agrément ; 

4 - L’Anacofi a déposé une demande pour l’association Anacofi Courtage ; 

5 - La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) a fait une demande en son nom ; 

6 - Les courtiers grossistes Leader Insurance et Zenioo ont déposé une demande pour VotrAsso ; 

7 - Afib-bancassurance, l’association professionnelle de l’Association Française des Intermédiaires en 

Bancassurance (Afib) ; 

8 et 9 - La Compagnie des IAS (émanation de La Compagnie CIF) et La Compagnie IOBSP. 

 

ARTICLE / ETES-VOUS PRET POUR LA REFORME DU COURTAGE ? 

Le 14.04.2022 


