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Assurance-vie : de meilleurs
conseils ?
FINANCES PERSO Depuis le 1er Janvier, la directive européenne sur la
distribution d’assurance (DDA) est intégralement transposée dans notre
pays. Décryptage et avertissements par un professionnel.
La directive européenne sur la distribution d’assurance (DDA)
impose aux distributeurs de contrats d’assurance-vie de nouvelles obligations envers leurs clients. Les assureurs doivent notamment vérifier l’adéquation de leurs produits aux profils de
leurs clients. Un questionnaire est censé déterminer ce profil investisseur. Fondateur de la société GPS Conseil, basée à Andernos (33), Fabrice Schockmel appelle toutefois à la plus grande
vigilance avant de signer ce document.

« Sud Ouest » Peut-on parler de révolution avec l’entrée en

vigueur de cette directive ?

Fabrice Schockmel Le renforcement des obligations relatives
au devoir de conseil va apparemment dans le bon sens. Imposée dans le cadre de la directive, une fiche connaissance client
doit recenser l’ensemble des besoins de l’épargnant afin de lui
vendre exclusivement des produits correspondants parfaitement à son profil d’investisseur. Chaque client sera ainsi conseillé au mieux sans que les professionnels ne se soucient de leurs
marges… C’est trop beau pour être vrai.
Cette volonté de renforcer la protection
« Certains
des épargnants n’a rien de spontanée. Il a
intermédiaires
fallu seize ans de travaux pour que la Comseront tentés
mission européenne accouche de cette did’orienter
rective. C’est dire la puissance des lobbies
leurs clients
d’assureurs. En fait, il y avait urgence pour
vers les profils
les intermédiaires financiers nationaux à
d’investisseurs
se mettre en conformité avec la règlementrès offensifs »
tation européenne. Pour résumer, le questionnaire va servir à évaluer votre
patrimoine, à tester vos connaissances des produits financiers
et à mesurer votre degré d’acceptation des risques.

Pourquoi la signature de ce questionnaire n’est pas un acte
anodin ?
Il faut rester prudent avant de signer ce document. Une fois
validé, il va engager contractuellement votre conseiller en cas
de non-respect des informations fournies, mais il peut également lui permettre de s’exonérer devant un tribunal des conséquences funestes de risques que vous êtes censé avoir acceptés.
Le formulaire mentionne des produits dont le fonctionnement
nécessite des connaissances approfondies, comme le fonds
d’investissement de proximité (FIP), les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou les trackers. Je doute fort que les particuliers intéressés possèdent l’expertise indispensable pour
s’engager en toute connaissance de cause. Il en va de même
pour certains conseillers qui ne maîtrisent pas forcément tous
ces produits. Ce questionnaire succinct ne permet pas de fournir une information exhaustive sur les risques encourus. Par
exemple, s’il est bien fait mention de la possibilité de perdre de
l’argent avec une SCPI, le document est plus laconique sur les
difficultés pour trouver un acheteur à la revente.

Fabrice Schockmel.
Elle peut prendre plusieurs mois, une contrainte non négligeable pour celui qui veut récupérer rapidement son investissement. Et puis, certains intermédiaires sont tentés d’orienter
les réponses de leurs clients afin de les pousser vers les profils
d’investisseurs « très offensifs », prêts à prendre des risques importants en contrepartie de rendements présentés comme
exceptionnels. Ça leur permet de doper leurs commissions.

Quelles précautions prendre avant de signer ce document ?

Ne signez pas ce questionnaire en vous contentant d’une lecture rapide dans le bureau du conseiller. Prenez le temps nécessaire pour le lire attentivement et le remplir sereinement
chez vous, à l’abri de toute pression. Assurez-vous d’avoir bien
compris le fonctionnement des produits mentionnés. Surtout, ne commettez pas l’erreur de déclarer une parfaite
connaissance des marchés si ce n’est pas vraiment le cas. Et
même si vous visez en priorité les rendements importants, ne
surestimez pas votre tolérance au risque. Bref, ne transformez
pas les nouvelles protections apportées
par la DDA en assurance tous risques
pour le professionnel. Si, toutefois, vous
« Surtout ne
avez déjà paraphé le document, prenez
commettez
la peine de le relire (vous devez obligapas l’erreur
toirement en conserver un exemplaire).
de déclarer
Et n’hésitez pas à le faire rectifier si vous
une parfaite
estimez que vos déclarations initiales
connaissance
doivent être nuancées. Posez-vous les
des marchés
bonnes questions : le profil d’investissi ce n’est
seur que j’ai déclaré est-il réaliste ou
pas le cas»
constitue-t-il un blanc-seing pour
l’intermédiaire financier ? Au besoin, faites-vous assister par un
professionnel indépendant pour vérifier l’adéquation de vos
déclarations à l’état réel de vos connaissances.
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