
PROFESSION/ Protectiondesépargnants

Accueil mitigé d
'

une

propositiondeloi duSénat
Interdictiondes commissions

de mouvement, lister les ETF

disponiblesà la souscription
transférabilitérenforcéede

l
'

assurance-vie, renforcement

du contrôledes intermédiaires

en immobilier... Voici

quelques-unesdes mesures

pharesproposéespar Jean-

FrançoisHussonet Albéricde

Montgolfier, respectivement

rapporteurgénéralet

viceprésidentde la commission

des financesdu Sénat, et

qui laissent dubitatifs les

dirigeantsdes associations

professionnelles.

e 29 mars Jean-François
Husson et Albéric de

Montgolfier ,

respectivementrapporteur général

et vice-président de la

commission des finances du Sénat , ont

déposé une proposition de loi visant à

défendre le pouvoir d
'

achat des

Françaisen protégeant leur épargne . Ce texte

propose de traduire , au niveau législatif
les recommandations formulées il y a

quelques mois dans leur rapport d
'

informationintitulé « La protection des

épargnants: payer moins et gagner plus .

« Des rendements en berne et une
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lion record: cette combinaison de

facteurspèse durablement sur les

perspectivesdes épargnants français . Ce

contexte difficile , aggravé par les

tensionsdans le secteur alel énergie , vient

ajouter aux dysfonctionnements du

marché de l
'

épargne , marqué par une

insuffisante concurrence et un niveau

élevé de frais pratiqués par les

intermédiaires, en particulier pour l
'

assurance-vieest-il ainsi expliqué.
Les représentants des professionnels

du marché restent dubitatifs vis-à-vis

de cette proposition de loi qui vise

différentsthèmes déconnectés les uns des

autres et de son timing . « La proposition

de loi tendant à renforcer la protection

des épargnants initiée par les sénateurs

de Montgolfier et Husson suscite un

débat qui nous apparaît prématuré dans

le sens où elle n' est encore pas inscrite
'

ordre du jour de l
'

Assemblée

nationaledont les travaux sont suspendus

dans l
'

attente des élections législatives
mais aussi d

'

un nouveau gouvernement

affirme Stéphane Fantuz , président de la

CNCEF Patrimoine . Ce qui nous semble

le plus étonnant , c' est
qu'

il n' a fait l
'

objetd
'

aucune consultation de place . A

proprement parler , ce texte vise plus
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présidentde laCNCEFPatrimoine.
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présidentde
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JulienSeraqui
présidentde laCNCGP.

DavidCharlet

présidentde

à alourdir et contraindre le travail des

professionnels de la finance qu'
à

simplifierlu compréhension des épargnants
s' agissant desfrais et des produits à leur

disposition . De même , il est pas

porteurprogrès en matière depédagogie

financière .

Commissions de mouvement

et mandat d
'

arbitrage
La proposition de loi comprend douze

articles répartis au sein de quatre

chapitres. Le premier chapitre comprend les

dispositions visant à assurer un

encadrementplus strict de certaines catégories
de commissions . L

'

article I vise à

interdirela perception de commissions de

mouvement qui mettrait ainsi un terme

à une double charge pour les épargnants.
« Le sujet des de

mouvementfaitpartie dursujet général des

Cetextevise

plusàalourdiret

contraindre le travail

desprofessionnelsde

la finance
qu'

àsimplifier
lacompréhension
desépargnants...

-
Stéphane Fantuz

financiers ,qui sont toujours mal compris
du grand public confie Eric Pinon .

présidentde l
'

AFG . A cet effet , les

régulateurseuropéens français planche sur

le sujet . Une approche parle régulateur

globale et paneuropéenne est

préférable.

Toujours dans le premier chapitre , l
'

article2 vise à définir l
'

arbitrage en

assurance-vie- conditions d
'

accès ,

modalitésde conclusion du mandat , obligations

des mandataires envers les mandants

afin de protéger les épargnants des

pratiqueshétérogènes des intermédiaires.

Ici , Julien Seraqui , président de la

CNCGP , se veut prudent quant à la

portéede cette disposition en rappelant le

rôle premier des « La proposition
de loi introduit au sein du code des

assurancesune réglementation spécifique du

mandat d
'

arbitrage en assurance-vie.

La clarification envisagée renforce la

protection de l
'

épargnant , mais aussi le

rôle de l
'

intermédiaire , compétent en la

matière dès lors qu' il

recommandationpersonnalisée . Pour amant

il rappeler les conseillers à une

certaineprudence dans la où leur

intervention ne doit pas être assimilée à

celle d société agréée en qualité de

prestataire de services d investissements

( PSI) et exerce une activité de

gestionde portefeuille pour compte de tiers.

Dépasser cette frontière serait de nature

à poser des questions de responsabilité

civile professionnelle . A mon sens , ce

mandat d '

arbitrage doit être réservé aux

cas particuliers de clients âgés ,sous

protectionou installés à l '

étranger» .

Les ETFne sont pas la panacée
Le chapitre Il a pour objectif de

permettreaux épargnants de pouvoir faire

un choix plus éclairé dans leurs décisions

d
'

investissement , comme dans leurs

choix de produits . Il se centre sur les frais

et promeut les ETF . Ainsi , l
'

article 3 de la

proposition de loi rend obligatoire , pour
les distributeurs d

'

assurance-vie et de

PER , de lister les produits indiciels cotés

à bas coût disponibles à la souscription.
Cet article oppose gestion active et

passiveet place la sélection de fonds

uniquementsous l
'

angle des frais . Ce qui

a de quoi surprendre les professionnels
de l

'

épargne . « 1l s' agit de faire leur

juste" place aux ETF dans une

allocationd
'

actifs intelligente . Le choix entre

ETF indiciels et gestion active dépend
des configurations de marchés , rappelle
Eric Pinon . Une allocation exclusive et

aveugle dans les ETF indiciels

pondéréspar la capitalisation boursière qui

mènerait donc à un portefeuille 100%%

ETF indiciels en toutes circonstances

n' est pas dans l
'

intérêt de l
'

épargnant.

Des travaux sont en préparation

dans ce sens .

Julien Seraqui rappelle que le débat entre

gestion active et passive est dépassé et

que promouvoir la gestion indicielle

serait préjudiciable à l
'

industrie

françaisede la gestion d
'

actifs:
'

oppositionentre gestion passive a été

traitée par différentes études . Le recours

l
' une outl

'

autre se justifie selon l
'

appréciationde différents critères , à

commencerpar l '

horizon de temps du client

Mai2022
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Lesuividesfrais

descontratsestdéjàà
l

'

ordredujour...Donc,
untexte nouveau

n' apporterarien

deplus!
- David Charlet

ou la situation de marché . L
'

ETF doit

être envisagé comme un produit
à la gestion active . Une étude

KPMG souligne que le coût d un ETF

associé à celui du conseil financier

rapproche du coût de la gestion active.

Le marché des ETF est largement à la

main d une poignée de structures

américaines State et

Vanguard). alors que le modèle français est

davantage orienté vers la gestion active ,

même si certaines sociétés de gestion

françaises proposent ce type de solutions

accessibles a épargnant . »

David Charlet , président de

abonde dans ce sens: La volonté de

mettre en avant les fonds indiciels ne se

justifie pas plus que celle de mettre en

avant les fonds qui Les

dernièresétudes montrent que gestions
passiveou active sont efficientes dans des

conditions de marché ou

différentes . La qualité de gestion est une

variable à considérer . Cela a autant de

sens que de mettre en avant les

mieux notés . Donc pourquoi pas , mais

alors , pas seulement eux . »

Dans le prolongement , l
'

article 4 vise

à confier au Comité consultatif du

secteurfinancier ( CCSF) le soin de suivre

l
'

évolution des pratiques tarifaires des

entreprises d
'

assurance , en exploitant
les données

qu'
elles seraient tenues de

publier sur leur site Internet en les

détaillantselon une nomenclature fixée par un

arrêté du ministre de l
'

Economie .

suivi des frais des contrats est déjà à
l

'

ordre du jour .En 2021 plusieurs études

ont été menées et des rapports rendus

publics ; un accord de place a été trouvé ;

le CCSF a déjà reçu mission de réfléchir
à la mise en place d

'

observatoire des

tarifs de l
'

assurance , à l
'

image de celui
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des tarifs bancaires , et le Comité est en

plein travail sur un nouveau système
de transparence , plus complet et plus

lisible pour le consommateur . Donc , un

texte nouveau n' apportera rien de plus »

s' étonne David Charlet.

« Nous ne voyons pas de cohérence avec

les textes européens . Comment la

propositionde loi va-t-elle être interprétée

par les épargnants déjà parla

masse documentaire préalable à

consulteret signer avant même d
'

évoquer la

souscription de l
'

assurance-vie ? Nous

doutons de l
'

utilité d
'

un tel

renforcementréglementaire dans un contexte

économique fragilisé qui pourrait

déstabilisercette classe d
'

actifs »,s' insurge

Stéphane Fantuz.

Latransférabilité de
l '

assurance-vie refait surface

Le chapitre comprend cinq
dispositionsfavorisant le développement et

l
'

adaptation des produits d
'

épargne aux

nouvelles contraintes du marché . L
'

article5 est une mesure technique visant

à permettre aux détenteurs de PEA de

ne pas perdre leur avantage fiscal lors de

l
'

acquisition de titres inéligibles dès lors

que le gestionnaire du plan n' a pas mis

en place de procédures permettant de

bloquer l '

acquisition de tels titres (un

délai de deux mois serait accordé pour

rectifier leur situation) .

L
'

article suivant veut renforcer la

réductiond
'

impôt sur le revenu au titre de la

souscription au capital des PME (
dispositionMadelin) , portée de 18 à 25 et à

titre dérogatoire , à 30
jusqu'

en 2026

pour encourager les épargnants à

mobiliserleur épargne au profit des entreprises
et de compenser le rehaussement des

seuils de taille critique devant être atteints

par les fonds fiscaux pour être agréés.
L

'

article 7 vise à garantir une réelle

transférabilité interne , mais aussi en

externe de l
'

assurance-vie . D
'

une part

il tend à sécuriser ce droit au transfert

interne à une compagnie et prévoit qu' il
soit réalisé sans frais et dans un délai de

deux mois à compter de la réception de

la demande de transfert . D
'

autre part.
il va plus loin en proposant la

portabilitéde l
'

antériorité fiscale du contrat en

cas de rachat et d
'

ouverture d
'

un autre

contrat d '

assurance-vie souscrit auprès
d

'

une autre compagnie , dès lors que
l

'

intégralité de l '

épargne est transférée.

L
'

objectif visé est de garantir une réelle

concurrence sur ce segment du marché

et à permettre aux épargnants d
'

opter

pour des contrats plus performants et

moins chargés en frais . Rendre

obligatoireles transferts de contrat d
'

assurance-vieintra-compagnie constitue

une proposition intéressante , note Julien

Seraqui . Etendre le débat à la

transférabilitéentre compagnies semble plus

ambitieux , clés lors
qu'

il a été soutenu

à plusieurs reprises , entre autres lors

de précédents échanges entre les

autoritéset les représentants des assureurs

et qu' une telle mesure sera de nature à

déstabiliser la gestion desfonds en euros

des assureurs .

David Charlet apparaît . lui aussi ,

dubitatif: transférabilité des contrats

qui ,pour un est quelque chose qui

serait positif , pose de nombreux

problèmesde place dont l
'

éventuelle

déstabilisationdes actifs des compagnies ne

paraît pas être pour demain .

Apparemment. cela créerait plus de problèmes

macroéconomiques que d '

avantages.
Tous les gouvernements ou législateurs

ont reculé devant ce constat , même si la

loi Pacte a déjà permis d
'

injecter une

closede transférabilité . »

Toujours dans ce même chapitre destiné

à favoriser le développement et l
'

adaptationdes produits d
'

épargne aux

nouvellescontraintes du marché , l
'

article 8

est à saluer: il vise à prolonger le bénéfice

CCEtendrele débatàla

transférabilité entre

compagniessembleplus
ambitieux[ .. , unetelle

mesureseraitdenatureà

déstabiliser la gestion
desfondseneuros

desassureurs.
- Julien Seraqui
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de l
'

incitation fiscale mise en place par
la loi Pacte pour transférer les sommes

investies dans un contrat d
'

assurance-vie

vers un PER
jusqu'

en 2026.

En revanche l
'

article 9 est sujet à

discussion. Il a pour objet de confier à la

Caisse des dépôts et des consignations la

gestion administrative et financière d
'

un

fonds de fonds indiciels cotés , qui serait

ensuite distribué dans les PER . Objectif :

offrir une option accessible à tous les

épargnants et permettre de stimuler la

concurrence sur le marché des PER afin

de baisser les frais moyens . « Encore une

fois , préparer sa retraite exclusivement

avec des ETF indiciels pondérés par la

capitalisation boursière n' est pas dans

l
'

intérêt de l
'

épargnant souligne Eric

Pi non . En outre , nous ne voyons pas l
'

intérêtde confier à un établissement public
la gestion d

'

un fonds de fonds indiciels

l
'

allocation d
'

actifs est une fonction très

bien remplie par tous les professionnels
CGP , sociétés de gestion , banques . On

ne voit pas l
'

intérêt de mobiliser les

ressourcesde la CDC , d
'

autant plus que les

principaux producteurs indiciels

sont Américains . »

Encadrer toujours plus
les intermédiaires

Enfin le chapitre 1V a pour objet d
'

accentuerle contrôle des acteurs du

marchéde l '

épargne . Surprenant , l
'

article

10 confie à l
'

Orias le contrôle de l
'

honorabilitédes dirigeants et des salariés

des intermédiaires ayant l
'

obligation
de

s' immatriculer auprès de ce registre.

alors que la loi sur la réforme du courtage
vient tout juste d

'

être mise en oeuvre . .

De quoi surprendre les associations

agréées par ACPR . « Confier à

le contrôle de l
'

honorabilité des

intermédiaires, sachant
qu'

elle contrôle

celle des dirigeants , mais pas celle des

équipes et alors que cette dernière vient

juste d
'

être confiée aux associations à

peine agréées par !' ACPR ne semble

pas raisonnable , affirme David Charlet.

Voilà plus de deux ans que nous

travaillonsà un système entré en vigueur le

avril dernier et que tout l
'

écosystème
a oeuvré et engagé des moyens afin de

réussir la réforme du courtage Pourquoi

Protection des épargnants / PROFESSION

devrait-on tout cassez; et mettre à la

poubellele travail et les moyens engagés?

Ne devrait-on pas plutôt attendre de voir

si cela fonctionne ? »

L
'

article 11 crée une nouvelle catégorie
d ' intermédiaires - les intermédiaires en

immobilier-afin de renforcer le contrôle

de l
'

ensemble des acteurs impliqués dans

des opérations d
'

acquisition de logement
relevant des dispositifs Pinel ou Girardin

(on se souvient que le sénateur

Montgolfierest celui-là même qui a souhaité

encadrer la rémunération des

intermédiairesen immobilier défiscalisant) .

Il prévoit que le gouvernement remette

au Parlement une évaluation de l
'

opportunitéde confier le contrôle de ces

intermédiaires et de leurs

communicationspromotionnelles à I' AMF , ainsi

que des moyens financiers , humains et

budgétaires qui lui seraient nécessaires

pour assurer cette mission , à l
'

image de

ce qui existe déjà pour les biens divers.

La loi Hoguet encadre déjà la pratique
des intermédiaires en immobilier et la

jurisprudence est abondante sur le sujet.

note Julien Seraqui . Néanmoins , nous

ne sommes pas opposés à cette mesure

qui n' apporte fondamentalement pas

d
'

amélioration .

En revanche , Stéphane Fantuz se veut

plus offensif vis-à-vis de cette

propositionS' agissant de l
'

immobilier de

défiscalisation (Pinel Girardin et quid

des autres solutions) dé» réformé par
avec un Pinel à deux vitesses

ce secteur au ralenti , bousculé les

normes en tout genre , le plan Climat et

l
'

augmentation des matières premières

mérite
qu'

on lui accorde plus d '

intérêt

que de prétendre encadrer les

intermédiairesen immobilier et faire assurer

leur contrôle par l
'

AMF . A moins que
l

'

intention du législateur soit de les

encadrer comme le sont les conseillers

en investissements financiers , ainsi que
les courtiers en assurance et en crédit »

David Charlet se montre tout aussi

critiqueet rappelle la proposition de l

Anacofisur le sujet: « Le contrôle des

intermédiairesimmobiliers par d
'

une

manière générale n' a pas de sens . ne
relèvent même pas des mêmes directives

européennes , lois nationales , autorités

ministères . . Si , par contre , on se

focalisesur ceux qui proposent des investis-

Onnevoitpas
l

'

intérêt demobiliser

lesressources

dela CDC, d
'

autantplus

quelesprincipaux

producteurs
d' ETFindiciels

sontAméricains!
- Eric Pinon

sements dits la question est

peu plus compréhensible Mais alors

il serait plus urgent de considérer le cas

du courtier en assurance qui propose des

unités de compte . Devrait-il être

placé sous le contrôle de Nous

savons que ce n' est pas le cas et qu' il

n' y a aucun projet d
'

évoluer en ce sens

notamment du fait des textes qui fondent

ces activités qui , à première vue , sont

assez proches . Or de l

immobilier, c' est

différent. Pour autant , cela fait des années

que dit qu' il existe une voie

raisonnable : créer une réelle autorité de

l
'

immobilier et imposer des formations

financières ou patrimoniales adéquates

aux courtiers et agents immobiliers

qui proposent des unités de compte ou de

immobilier défiscalisant . »

Enfin , l
'

article 12 soumet l
'

ensemble

des acteurs du financement participatif

à l
'

obligation de transmettre

annuellement- à ou à selon leur

statut - les informations relatives aux

projets pour lesquels ils ont servi d
'

intermédiaires, ainsi que les montants

collectés. Objectif: permettre aux régulateurs

de mieux s' assurer que ces acteurs

respectentleurs obligations en matière de

lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme.

Annoncée quelques jours avant le

premiertour de l
'

élection présidentielle ,

cette proposition de loi a de quoi

surprendre, tant elle apparaît avoir été

préparéesans consulter les professionnels
du secteur.

I Benoit Descamps

mai2022•
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