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Intermédiation en regroupement de crédits : 
des points de Conformité juridique à améliorer

• La présentation publique, par l’ACPR, des « enseignements des actions de 

contrôle sur le regroupement de crédits » (sa Conférence annuelle, du 5 

décembre 2022) procure des informations utiles aux IOBSP pour améliorer leur 

Conformité juridique en ce domaine. 

• Les IOBSP peuvent exploiter une bonne partie de ces points d’attention rendus 

publics, pour perfectionner encore leurs pratiques juridiques ainsi que leur 

Conformité en regroupement de crédits.

• Une forte part de ces « enseignements » concerne, également, les IOBSP qui ne 

pratiquent pas le regroupement de crédits. 
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https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/06/2022_presentations_apres-midi_session_3.pdf


Regroupement de crédits : une activité 
essentielle aux Consommateurs

• Malmenée par la restriction actuelle du crédit, l’activité de regroupement de 

crédits est hautement utile aux Consommateurs. Particulièrement, par 

temps de difficultés économiques, durant lesquelles la restructuration et la 

gestion active de l’endettement des Particuliers est un atout.

• En regroupement de crédits, le niveau de protection des emprunteurs est 

bon, comme en attestent les jugements issus de la Jurisprudence des 

Tribunaux civils, en raison de pratiques saines d’octroi et de distribution.
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Regroupement de crédits : les interprétations 
juridiques malvenues de l’ACPR

• La législation et la réglementation de l’IOBSP comportent également des 

généralités et des zones d’ombre : parfois, la législation de l’IOBSP est soit 

sommaire, soit peu claire sur certains points.

• Les interprétations juridiques émises par l’ACPR dans ses actions de contrôle 

constituent des hypothèses juridiques, non validées ; des interprétations lorsque 

la Loi laisse libre ne doivent pas peser sur toute une Profession, celle des IOBSP, 

au détriment de la protection effective des emprunteurs.

• Exemple illustratif : les principes de mesure de la connaissance et de l’expérience 

du Client en crédit (art. R. 519-21 du Code monétaire et financier).
4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029723027


Protection des Consommateurs : extrait final 
du discours introductif du Vice-président de 
l’ACPR, le 5 décembre 2022

Discours du Vice-président de l’ACPR, 5 décembre 2022, page 11.
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https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/05/20221205_conference_acpr_discours_jpf.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/05/20221205_conference_acpr_discours_jpf.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/05/20221205_conference_acpr_discours_jpf.pdf


Les enseignement exposés par l’ACPR, sur 
la base de ses contrôles sur place, en 
regroupement de crédits
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• Les diapositives indiquées sont celles publiées par l’ACPR (pages 27 

à 32 du document public mis en ligne).

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/06/2022_presentations_apres-midi_session_3.pdf
https://acpr.banque-france.fr/publications/conferences-et-seminaires/conference-de-lacpr-du-5-decembre-2022


Restitution des contrôles d’IOBSP en matière de regroupement de crédits, présentation du 5 décembre 2022, 
page 28 7

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/06/2022_presentations_apres-midi_session_3.pdf


Regroupement de crédits : 
« enseignements » des contrôles de l’ACPR.

Organisation et partenariat Informations précontractuelles « Devoir d’information et d’alerte »

Collecte de données par des Indicateurs Traçabilité des diligences effectuées par 
l’IOBSP

Identification de l’IOBSP

Pratiques de co-courtage Insuffisances des informations de 
présentation

Manque de clarté sur la rémunération de 
l’IOBSP

Liste des établissements de crédits 
(« partenaires bancaires »)

Commissionnement incitatif des prêteurs Évaluation insuffisante des connaissances 
et de l'expérience du client en crédit

Intégration systématique des honoraires 
dans le prêt

Objet de la demande de trésorerie

Explication adaptée de la proposition, 
avec son bilan économique

Devoir de conseil en assurance-
emprunteur

« Replay » de la Conférence annuelle de l’ACPR du 5-12-2022, de 3 H 30 mn 45 s à 3 H 39 mn 00 s.

Nombre d’IOBSP contrôlés : trois (3) réseaux, Franchiseur(s) ou « packageur »s.
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https://conference-acpr.fr/


Regroupement de crédits : points de 
vigilance pour les IOBSP.

Organisation et partenariat Informations précontractuelles « Devoir d’information et d’alerte »

Collecte de données par des Indicateurs Traçabilité des diligences effectuées par 
l’IOBSP

Identification de l’IOBSP

Pratiques de co-courtage Insuffisances des informations de 
présentation

Manque de clarté sur la rémunération 
de l’IOBSP

Liste des établissements de crédits 
(« partenaires bancaires »)

Commissionnement incitatif des 
prêteurs

Évaluation insuffisante des connaissances 
et de l'expérience du client en crédit

Intégration systématique des honoraires 
dans le prêt

Objet de la demande de trésorerie

Explication adaptée de la proposition, 
avec son bilan économique

Devoir de conseil en assurance-
emprunteur

« Replay » de la Conférence annuelle de l’ACPR du 5-12-2022, de 3 H 30 mn 45 s à 3 H 39 mn 00 s. 9

https://conference-acpr.fr/


Regroupement de crédits : points 
d’interprétations contestables de l’ACPR.

Organisation et partenariat Informations précontractuelles « Devoir d’information et d’alerte »

Collecte de données par des Indicateurs Traçabilité des diligences effectuées par 
l’IOBSP

Identification de l’IOBSP

Pratiques de co-courtage Insuffisances des informations de 
présentation

Manque de clarté sur la rémunération de 
l’IOBSP

Liste des établissements de crédits 
(« partenaires bancaires »)

Commissionnement incitatif des prêteurs Évaluation insuffisante des 
connaissances et de l'expérience du 
client en crédit

Intégration systématique des honoraires 
dans le prêt

Objet de la demande de trésorerie

Explication adaptée de la proposition, 
avec son bilan économique

Devoir de conseil en assurance-
emprunteur

« Replay » de la Conférence annuelle de l’ACPR du 5-12-2022, de 3 H 30 mn 45 s à 3 H 39 mn 00 s. 10

https://conference-acpr.fr/


Le regroupement de crédits : une activité 
essentielle aux Consommateurs

• Suite : voir deuxième partie de ce support.
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Sources commentées. Cliquer sur une image pour activer le lien vers le document public.
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https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/06/2022_presentations_apres-midi_session_3.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/05/20221205_conference_acpr_discours_jpf.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/11/04/audirep_banque-de-france_resultats-educfi-vague-2-version-2.pdf
https://conference-acpr.fr/

