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Historique
et évolution
Nés spontanément de rencontres entre professionnels

de l’assurance, ces clubs qui ne disposent pas de

la personnalité juridique, ont été définis, dans leur rôle

leur composition et leur mode de fonctionnement,

en novembre 1977 par une circulaire professionnelle.

Au fil des années le rôle des clubs s’est diversifié.

Initialement lieux de rencontre des cadres

commerciaux d’assurances de personnes pour la

prévention ou le règlement des litiges, ils sont devenus

des lieux d’information sur les évolutions techniques,

commerciales et réglementaires de l’assurance.

Les réunions de clubs permettent ainsi d’évoquer

des sujets intéressant l’ensemble des sociétés et

orientés vers la recherche de la qualité du service

rendu aux assurés.

Participent à ces clubs les cadres de tous types

de réseaux : salariés, agents, courtiers.

CLUBS RÉGIONAUX
Les entreprises d’assurances membres de la Fédération 

française des sociétés d’assurances ont adopté des  

engagements à caractère déontologique relatifs notam-

ment à la commercialisation des assurances de personnes 

destinés particulièrement aux conseillers en assurances 

de personnes.

Ces engagements sont communs avec le Gema. Ils figurent

dans un recueil des engagements à caractère déontologique 

de l’Association Française de l’Assurance (AFA) en vigueur 

après le 1er janvier 2009 et régulièrement mis a jour.

L’Assemblée générale de l’AFA a adopté le 10 juillet 2009 à

effet immédiat, une réforme des statuts qui comporte  

création d’une commission de déontologie de l’AFA. Cette 

dernière a un rôle de proposition pour l’adoption de nouvelles  

règles de déontologie et un rôle de surveillance pour le 

respect de celles qui sont déjà en vigueur, toutes branches 

confondues. Elle est en outre chargée de coordonner la  

politique de déontologie pour l’ensemble de la profession.

Le comité distribution de la Commission plénière des  

assurances de personnes veille également au respect de 

ces engagements en collaboration avec six clubs régionaux 

des assurances de personnes qui couvrent le territoire fran-

çais et rassemblent les cadres commerciaux des sociétés  

d’assurances. Ils sont une structure décentralisée de mise en 

œuvre de la déontologie professionnelle et de son contrôle.

Déontologie
professionnelle
des assurances de personnes
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Carte des clubs Si vous souhaitez participer à une réunion de club, vous pouvez prendre contact 

avec le club de votre région en fonction de votre situation géographique.



Réunion annuelle 

à la FFSA
Chaque année en octobre,

les présidents de clubs et

les membres du comité distribution

se réunissent à la FFSA.

Cette réunion permet de faire

le point sur l’évolution des clubs 

et sur les questions concernant

la déontologie des assurances 

de personnes.

Journée nationale
des assurances
de personnes
Chaque année alternativement, un des six clubs peut organiser,

conjointement avec la Direction des assurances de personnes

de la FFSA, une journée des assurances de personnes réunissant

les cadres commerciaux de la région sur un thème choisi 

en commun où interviennent divers spécialistes 

et professionnels de l’assurance.

Mode de fonctionnement
des clubs
Désignation d’un président et d’un bureau
Chaque club désigne en son sein un président et

un vice-président habilités à traiter localement tout problème

concernant l’application de la déontologie professionnelle et

à saisir en dernier recours le comité distribution de la FFSA.

Il n’y a pas d’incompatibilité entre les fonctions de président

de club et de correspondant FFSA en région.

Chaque club désigne également un bureau qui l’assiste

dans la gestion et l’animation du club (litiges locaux,

gestion des adhérents, préparation des réunions,

choix des thèmes d’actualité et des intervenants…).

Réunions semestrielles du club
Les clubs se réunissent deux fois par an, en mars et octobre.

Les participants sont réputés agir à titre professionnel.

Les dates sont fixées en octobre pour l’année suivante

lors de la réunion des présidents de clubs.

Ces dates font l’objet d’une circulaire de la FFSA adressée

aux directions générales et commerciales des entreprises

d’assurances afin d’éviter la fixation de réunions concomitantes.

Les clubs adressent une convocation à leurs adhérents au moins

un mois à l’avance et communiquent après chacune de leurs

réunions un compte rendu de leur activité à la FFSA.

Fédération
française
des sociétés
d’assurances
Organisation professionnelle créée

en 1937, la Fédération française des

sociétés d’assurances regroupe

245 entreprises représentant 90 %

du chiffre d’affaires réalisé en France 

par les sociétés d’assurances.

Elle réunit des sociétés anonymes,

des sociétés d’assurances mutuelles et

des succursales de sociétés étrangères

pratiquant l’assurance et la réassurance.

La FFSA remplit cinq missions principales :

• Représenter les intérêts de la profession

auprès de ses interlocuteurs, publics et

privés, nationaux et internationaux,

• Etre un outil de concertation avec

ses différents partenaires,

• Etudier en commun les problèmes

techniques financiers et juridiques,

• Informer le public

• Promouvoir les actions de prévention

• Engagement portant code de bonne conduite concernant la collecte et l’utilisation de données

   relatives à l’état de santé en vue de la souscription ou de l’exécution d’un contrat d’assurance

• Engagement relatif à la commercialisation des assurances de personnes

• Engagement relatif aux contrats en UC, y compris ceux reposant sur des actifs dédiés fermés

• Engagement relatif à l’utilisation des avances sur contrat

• Engagement relatif à la terminologie des contrats emprunteurs

• Engagement relatif à la communication des taux de rendement des supports en euros 

   des contrats d’assurance vie et de capitalisation

• Engagement relatif aux contrats d’assurance vie 

• Engagement sur l’information des notaires par les assureurs

• Engagement relatif aux contrats d’assurance vie et aux contrats de capitalisation souscrits 

   par des personnes morales

• Engagement visant à prévenir l’existence de contrats d’assurance vie non réclamés

Respecter ces engagements 

est une condition statutaire 

d’adhésion des entreprises 

d’assurances à la FFSA.

Ces engagements expriment 

l’éthique professionnelle 

indispensable dans un domaine 

aussi sensible et important 

que la protection des personnes 

en cas de décès, maladie, 

invalidité, l’épargne ou 

la préparation à la retraite.

Engagement à caractère déontologique 
relatifs aux assurances de personnes
Ils font l’objet d’un recueil qui a été rendu public en janvier 2009 actualisé en 2011. Ils sont les suivants :  

 RETROUVEZ AU VERSO   
 LA CARTE DES CLUbS 
 & LEURS PRESIDENTS  


