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droit & tecHniQUe

cette attention toute particulière du Comité consultatif 
du secteur fi nancier (CCSF) à l’égard des comparateurs 
s’explique par le rôle grandissant de ces services dans le 
choix que font les internautes, lors de la souscription d’un 

contrat d’assurance. En eff et, selon le CCSF, « s’ils sont le vecteur 
[en 2011] de moins de 10 % du nombre de souscriptions des contrats 
d’assurance de dommages, ils sont fréquemment consultés par les 
internautes et sont appelés à jouer un rôle grandissant auprès des 
assurés dans la comparaison, le choix et la souscription de contrats 
d’assurance ». Partant, cet avis met principalement l’accent sur les 
obligations des comparateurs :
• en qualité d’intermédiaire d’assurance ;
• en matière d’information des consommateurs ;
• dans le cadre de la sélection des off res ;
• et en matière de protection des données.

Les oBLiGations de L’interMédiaire
Tout d’abord, le CCSF précise que les éditeurs de comparateurs 
sont des intermédiaires au sens de l’article L. 511-1 du code des 
assurances, en ce sens qu’ils proposent ou aident à la conclusion 
des contrats d’assurance. Ils sont d’ailleurs rémunérés à ce titre par 
les assureurs partenaires, et non par les internautes. En revanche, 
ils ne participent pas à la conclusion du contrat. Ils présentent et 
comparent les off res des assureurs partenaires sur leur site, et ce, 
en fonction des réponses formulées en ligne par les internautes. 
Ils se contentent ensuite de mettre en relation l’internaute avec 
l’assureur sélectionné, lequel propose traditionnellement les ser-
vices suivants : émission d’un devis en ligne et/ou souscription à 
distance du contrat soit par téléphone (à partir de la hot line de 
l’assureur), soit sur internet (sur la plate-forme de l’assureur). En 
d’autres termes, les éditeurs de comparateurs ne sont responsables 
qu’au titre des obligations qui pèsent sur eux en qualité d’intermé-
diaires concernant :
• l’immatriculation et les conditions d’accès et d’exercice (en appli-
cation des articles L. 512-1 et suivants du code des assurances) ;
• l’information préalable à la souscription du contrat (en application 
des articles L. 520-1 et suivants du code des assurances).
Quant aux assureurs partenaires, il leur appartient de veiller au 
respect des obligations en vigueur en matière, notamment, de vente 
à distance : information préalable, mise à disposition préalable des 
documents contractuels, respect du droit de rétractation, etc. Ce 
partage de responsabilité entre ces deux acteurs (intermédiaires 
et assureurs) est généralement évoqué dans les conditions géné-
rales d’utilisation du comparateur, sur le site internet de l’éditeur 
dudit comparateur.

L’inforMation des internaUtes
Dans l’optique de renforcer l’information des consommateurs, le 
CCSF souhaite que les informations suivantes soient clairement por-
tées à la connaissance des internautes : le statut d’intermédiaire des 
éditeurs de comparateur (sur la page d’accueil ou dans la rubrique 
"qui sommes-nous ?"), leurs liens économiques avec les assureurs 
partenaires (y compris capitalistiques), la gratuité du service et 
notamment le fait qu’ils sont rémunérés par les assureurs dont ils 
présentent les off res et que ces conditions de rémunération sont 
« sans infl uence sur la présentation et la sélection des off res ». Pour 
chaque catégorie de produits, le nombre et le nom (ou la dénomi-
nation) des assureurs (ou intermédiaires d’assurance partenaires) 
doivent également être mentionnés.

L’activité des comparateurs d’assurances 
en ligne a suscité l’intérêt du Comité 
consultatif du secteur financier, qui 
a rendu, le 10 mai dernier, un avis (1) 

énonçant plusieurs principes visant 
à en accroître la transparence, la fiabilité 
et l’efficacité.
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S’agissant plus particulièrement de la présentation des offres en 
ligne, le CCSF impose que « les comparateurs présentent clairement 
à l’internaute le contenu ainsi que les limites des garanties (franchises, 
plafonds, exclusions de garanties) associées aux tarifs ». Cette exi-
gence s’inscrit tout naturellement dans le prolongement de la régle-
mentation sur les pratiques commerciales, lesquelles doivent être 
loyales (et donc non-trompeuses), en application des dispositions 
des articles L. 120-1 du code de la consommation.

La séLection des offres
Le CCSF préconise qu’il soit expressément précisé sur les pages de 
résultats que ceux-ci « ne sont pas exhaustifs de l’ensemble des offres 
disponibles sur internet » et ce, dans la mesure où le comparateur 
ne va effectivement afficher que les résultats correspondants aux 
offres de ses partenaires. Par ailleurs, les prix affichés doivent 
comprendre « tous les frais et taxes applicables » ou préciser sans 
ambiguïté « les montants complémentaires à acquitter ». Le CCSF 
préconise également, lorsque la procédure informatique ne permet 
pas d’interroger en temps réel les assureurs, que « la périodicité et 
la date de mise à jour des données soient indiquées à l’internaute ».
En revanche, le CCSF reste muet sur les conditions dans lesquelles 
la comparaison des offres doit être réalisée par les éditeurs de 
comparateurs, ce qui pourtant est essentiel en vue notamment de 
garantir leur fiabilité et efficacité. Ainsi et compte tenu notamment 
des exigences visées à l’article L. 121-8 du code de la consomma-
tion concernant la publicité comparative (2), les principes suivants 
devront être respectés, en complément de ceux visés par le CCSF :
• les données qui alimentent un comparateur sont exactes et per-
tinentes ;
• les contrats d’assurance qu’il compare, bien qu’éventuellement 
distincts, répondent aux mêmes besoins ou au même objectif ;
• la comparaison est objective, ce qui implique notamment une 
information sur l’existence éventuelle d’autres caractéristiques essen-
tielles des contrats que celles sur lesquelles porte la comparaison ;
• les indicateurs utilisés portent sur des caractéristiques essentielles 
des contrats comparés ; 
• la présentation des offres s’inscrit dans le respect de l’image, de 
l’activité et des produits des autres assureurs ;
• la preuve de l’exactitude matérielle des énonciations peut être 
rapportée dans un bref délai (3). 

La protection des données personneLLes
Le CCSF précise que les éditeurs de comparateurs – sans indiquer 
expressément qu’ils sont responsables de traitement – sont tenus 
de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur 
relatives « à la collecte et au traitement des données personnelles du 
prospect ». En particulier, ils se doivent, selon le CCSF, de porter à la 
connaissance des internautes les informations visées à l’article 32 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (identité du responsable du 
traitement, finalité poursuivie par le traitement auquel les données 
sont destinées, caractère obligatoire ou facultatif des réponses au 
questionnaire et droits des personnes). Ils se doivent également, 
même si cela n’est pas expressément indiqué dans l’avis, de respec-
ter, en leur qualité de responsable du traitement (en ce sens qu’ils 
définissent eux-mêmes les finalités et les moyens du traitement (4)), 
les obligations suivantes : formalité préalable auprès de la Com-
mission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) – ou du 
correspondant informatique et libertés (CIL) de l’éditeur du com-
parateur –, sécurité et confidentialité des données.

Par ailleurs, le CCSF rappelle les règles en vigueur en matière de 
prospection commerciale en indiquant que « les coordonnées élec-
troniques transmises par le prospect ne sont pas communiquées à des 
fins de prospection, notamment commerciale, sans son accord exprès », 
qui « n’est pas présumé par défaut » (opt-in). Toutefois, et bien que 
l’avis ne le mentionne pas spécifiquement, les éditeurs de compa-
rateurs pourront toujours se prévaloir de l’exception au principe de 
l’opt-in, selon laquelle il est possible d’adresser, sans l’accord exprès 
du prospect, des courriers électroniques (ou SMS) de prospection 
commerciale à condition qu’ils concernent « des produits ou services 
analogues » à ceux fournis à l’occasion d’une vente ou d’une presta-
tion de services (5). En application de cette exception, les éditeurs 
de comparateurs seraient donc parfaitement autorisés à adresser 
des courriers électroniques (ou SMS) aux internautes ayant utilisé 
les services du comparateur, sous réserve bien entendu que leur 
objet soit en relation avec ces services (6). Par ailleurs, le prospect, 
comme l’indique le CCSF, doit être « clairement informé qu’il peut 
s’opposer, de manière simple et gratuite, notamment par le biais d’une 
case à cocher, à l’utilisation des données personnelles le concernant 
à des fins de prospection notamment commerciale ». A cet égard, il 
convient de souligner que, si la Cnil semble laisser au "démarcheur" 
le choix du mode d’exercice du droit d’opposition qu’il propose à ses 
prospects, elle veille, en revanche, tout particulièrement à ce qu’il 
soit effectif et gratuit (7). Enfin, le CCSF insiste sur le fait que seules 
ne peuvent être collectées, dans le cadre du formulaire à remplir 
en ligne, que « les données adéquates, pertinentes et non excessives » 
pour permettre de visualiser des « offres adaptées » aux besoins du 
prospect, ce qui exclut notamment les « coordonnées bancaires » 
(principe de finalité).
A noter que les dirigeants de comparateurs auraient accueilli « très 
favorablement » cette initiative du CCSF, ce qui pourrait, selon le 
comité, conduire ces entreprises à reprendre à leur compte les 
principes énoncés dans l’avis sous la forme d’une charte des com-
parateurs d’assurances sur internet. Affaire à suivre… n

(1) Cet avis s’inscrit dans le cadre des travaux engagés au début de l’année 
2011 à la demande du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
pour renforcer l’information des consommateurs et la concurrence en matière 
d’assurance automobile et de MRH.
(2) Code de la consommation, article L. 121-8 : « Toute publicité qui met en 
comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, 
un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que 
si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur 
des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, 
pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix 
peut faire partie. »
(3) Voir en ce sens : CA Colmar, 13 mai 2008, L’Afer/L’Agipi.
(4) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 3.
(5) Code des postes et des communications électroniques, article L. 34-5.
(6) A. Fievée et C. Martin, « L’e-mailing et l’exception au consentement : 
réflexion sur la notion de produits ou services analogues », Expertises des 
systèmes d’information, novembre 2010, p. 388.
(7) A. Fievée, « E-mailing : sécuriser l’’exploitation des coordonnées des 
prospects », La Tribune de l’assurance, juin 2012, n° 170, p. 59.
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