
Juin 2022

ASSURANCE

Intégration des « préférences 
clients en matière de 
durabilité » dans la distribution 
d’assurance
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• Prise en compte des objectifs de 
durabilité dans la politique de 
surveillance et de gouvernance des 
produits (POG) et la définition du 
marché cible ;

• Prise en compte des préférences des 
clients en matière de durabilité par les 
distributeurs d’assurance lors de
l'évaluation de l’adéquation des produits 
d’investissement basés sur l’assurance 
(IBIP).

• Garantir que les clients puissent investir et 
épargner de manière durable ;

• Faciliter leur participation à la transition vers 
une économie bas carbone;

• S'assurer que le processus de conseil ne 
mène pas à des pratiques de vente abusive 
ou à la fausse représentation des produits 
d'investissement basés sur l'assurance 
comme répondant aux préférences des 
clients en matière de durabilité

• La mise en œuvre des 2 critères « facteurs de durabilité » et « risques en matière 
de durabilité » est définie dans le cadre de SFDR

• La mise en œuvre du critère « préférences clients en matière de durabilité » est 
couverte par le règlement du 02 août 2022

COMPLÉTER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX CRITÈRES DE

DURABILITÉ DÉFINIS PAR L’EUROPE

GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ DES CLIENTS À LA

FINANCE DURABLE TOUT EN PROTÉGEANT LEURS

INTÉRÊTS

FAVORISER LA MISE EN PLACE UN SYSTÈME FINANCIER

PLUS RÉSILIENT EN CONCEVANT ET DISTRIBUANT DES

PRODUITS D’ASSURANCE VIE « DURABLES » 

CONTEXTE

GÉNÉRAL

Vers l’intégration des « préférences clients en matière 
de durabilité » dans le devoir de conseil

2 août 2022
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3Vos contacts

Geoffroy VUATRIN

Directeur assurance

geoffroy.vuatrin@aurexia.com

+33 (0) 6 24 76 04 48 

David VILLARD

Associé

david.villard@aurexia.com

+33 (0) 6 75 53 19 47

Marion VIZIER 

Senior manager assurance

marion.vizier@aurexia.com

+33 (0) 7 69 99 94 58

SUR NOS 6 
BUREAUX

Aurexia dispose d'une équipe d'experts en mesure de vous 
accompagner sur les différents travaux à réaliser dans le 

cadre de l'ESG et plus globalement de la Sustainable Finance 
(Data et innovation, Reporting, Risques, Offre, Distribution).

sustainable@aurexia.com

Colombe N’ZORE 
Associé

Responsable Aurexia Sustainable, Offre ESG

colombe.nzore@aurexia.com

+33 (0) 6 28 27 71 76

ASSURANCE ET CELLULE RÉGLEMENTAIRE

OFFRE AUREXIA SUSTAINABLE

Extrait de notre étude

Travaux 

opérationnels et 

impacts détaillés 

pour chaque 

disposition

Structuration 

des travaux

Exemple de 

parcours clients 

à mettre en 

place

mailto:David.villard@aurexia.com
mailto:eoffroy.vizier@aurexia.com
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Transformation

Vision métier cible

Expertise conformité

Com’ et évents

Expertise dans le secteur de 

l’Assurance

Expertise réglementaire

Expertise Aurexia

L’accompagnement d’Aurexia
Nos atouts

Maitrise de la DDA

Vision marché et qualité du 

dispositif
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Bringing value, together


