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Les enseignement exposés par l’ACPR, sur 
la base de ses contrôles sur place, en 
regroupement de crédits
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• Introduction : voir Partie 1 du présent support.

• Les diapositives extraites ci-après 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 29 3

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


Restitution des contrôles d’IOBSP en matière de regroupement de crédits, présentation du 5 décembre 2022, 
page 30 4

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


Restitution des contrôles d’IOBSP en matière de regroupement de crédits, présentation du 5 décembre 2022, 
page 32 5

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


Un exemple d’interprétation inopportune : la 
mesure de la connaissance en crédit du client

• Ce qui dit la Loi : « Lorsque le contrat porte sur une opération de 

crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de 

paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de 

ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de 

banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de 

manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations

adaptés à sa situation » (art. R. 519-21 du CMF).
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029723027


Mesure de la connaissance du client en crédit : 
un exemple d’interprétations inopportunes

• Ce que font (la majorité écrasante) des IOBSP : ces derniers 

s’enquièrent (« demandent, s’informent, recherchent ») des 

connaissances des clients en crédit, généralement au moyen de 

questionnaires à choix multiples.

• Une telle disposition pratique répond conformément et parfaitement à 

leur obligation, telle que celle-ci est posée par la Loi.
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Mesure de la connaissance du client en crédit : 
un exemple d’interprétations inopportunes

• Ce qu’ajoute l’ACPR : cette dernière indique que « l’intermédiaire ne 

procède pas systématiquement à l’évaluation de ces connaissances » 

; car : « il s’agit généralement d’une auto-évaluation faite par le client 

lui-même et à partir de questions fermées uniquement. » L’ACPR 

« attend a minima l’appréciation du conseiller sur le niveau effectif du 

client. »  

« Replay » de la Conférence annuelle de l’ACPR du 5-12-2022, 
de 3 H 36 mn 55 s à 3 H 37 mn 00 s et de 3 H 42 mn 00 s à 4 H 42 mn 55 s.. 8

https://conference-acpr.fr/


• Lorsque la Banque de France mesure la 

connaissance des Consommateurs en 

crédit, elle le fait au moyen d’une 

question :

• « Vous prêtez 25 € à un ami un soir et il 

vous rend 25 € le lendemain. Quel 

intérêt a-t-il payé pour ce prêt ? »

• 88% des répondants disent juste.

Mesure de la connaissance du client en 
crédit : une question suffit (juridiquement)

Enquête sur l’éducation financière du public en France, Vague 2, 2019 – page 18 9

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/11/04/audirep_banque-de-france_resultats-educfi-vague-2-version-2.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/11/04/audirep_banque-de-france_resultats-educfi-vague-2-version-2.pdf


• En utilisant un questionnaire, l’IOBSP apprécie et surtout, s’enquiert, du niveau de 

connaissance en crédit du client.

• Pour l’exemple commenté, les interprétations formulées par l’ACPR sont étrangères à la 

disposition légale visée : elles ajoutent au texte légal.

• L’administration d’un questionnaire n’est pas une « auto-évaluation » (comme en 

témoignent de nombreux examens, professionnels ou universitaires). Un questionnaire 

soumis au client par l’IOBSP répond de manière conforme à l’obligation de « s’enquérir » 

« de la connaissance du client en crédit. » Y compris lorsque ce questionnaire présente 

des choix fermés : quelle question ouverte permet de mesurer la connaissance en crédit 

d’un client ? L’ACPR ne répond pas.

Mesure de la connaissance du client en crédit : 
un exemple d’interprétations inopportunes
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• L’IOBSP qui évalue les connaissances en crédit du client au moyen 

d’un questionnaire répond à son obligation légale. Son 

« appréciation » d’un client ne saurait découler d’autre diligence que 

l’emploi d’un questionnaire.

• Avec les autres points mentionnés (non commentés) de tels ajouts 

aux dispositions légales ne participent pas à « une supervision fondée 

sur une réglementation claire. »

Mesure de la connaissance du client en crédit : 
un exemple d’interprétations inopportunes
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https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/05/20221205_conference_acpr_discours_jpf.pdf


Le regroupement de crédits : une activité 
essentielle aux Consommateurs

• Les IOBSP peuvent utiliser les « enseignements » des contrôles de l’ACPR en regroupement de 

crédits pour améliorer utilement leurs pratiques juridiques et pour renforcer l’information efficace 

des emprunteurs ; ceci, en parallèle de la responsabilité des prêteurs dans l’octroi des 

regroupement de crédits.

• Les contrôles des IOBSP ne doivent pas constituer des terrains de jeu pour l’ACPR, en vue 

d’expérimenter des exégèses ou des hypothèses juridiques que ni la Loi ni la Réglementation ne 

prévoient explicitement.

• Le rôle du Superviseur n’est pas d’accroître l’incertitude ; particulièrement, en période de crise du 

crédit. Mais de coller aux normes juridiques. Les emprunteurs et l’économie ont besoin de 

regroupements de crédits : les IOBSP y contribuent de manière particulièrement efficace. Et 

saine.
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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/2022/12/05/20221205_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/

