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QU’EST-CE QU’UNE PLATE FORME 

 

Lieu, date et nature de l’intervention 

Les plateformes sont des acteurs incontournables de la 

distribution en France et à l’international 

Mais une plateforme, c’est quoi ? 

- Ce n’est pas un statut réglementé 

- Définition proposée par « Profession CGP » : «  groupement 

de compétences et de services » 

- Couvre un large ensemble très différents d’acteurs (banques, 

assureurs, PSI, courtiers,…)  
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QU’EST-CE QU’UNE PLATE FORME 

 

Lieu, date et nature de l’intervention 

Le Groupe de Travail s’est attaché à : 

 

- Cartographier ces acteurs pour les segmenter 

 

- Vérifier si les contrats de commercialisation signés sont 

adaptés à chacun de ces « segments » de plateformes 
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TYPES DE PLATE FORME 

Illustration 

 

Lieu, date et nature de l’intervention 
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TYPES DE PLATEFORME 

Les services offerts 

Lieu, date et nature de l’intervention 

…et éventuellement retransmis aux sous-distributeurs 

Gestion des rétrocessions (calcul, collecte et service de 
paiement) 
Référencement passif 
Sélection de produits 
Publicité /promotion du produit 

Validation  des documents commerciaux 

Démarchage 

Entrée en relation avec le client (KYC, classification…) 

Service de conseil en investissement (art. L321-1 du Comofi) 

Accompagnement du client 
Suivi du produit 
Service de RTO (art. L321-1 du Comofi) 

Gestion des réclamations sur les aspects distribution 

De prestataire…  

…à distributeur 
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Les obligations des parties dans la chaine 

de distribution 
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Commercialisateur 

• Application des règles de 

commercialisation: KYC… 

•  Transparence sur les 

commissions 

• Transmissions des 

informations réglementaires 

et relatives à la vie du 

produit au client 

• Faire valider par le 

producteur la documentation 

promotionnelle 

Producteur 

• Enregistrement   

• Mise à disposition des 

informations  

réglementaires 

• Transmission des 

informations relatives à la 

vie du produit  

• Validation de la 

documentation 

promotionnelle du 

distributeur 

 

 

 

 

 

•   

CONTRAT 
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Transmission des Obligations 

Lieu, date et nature de l’intervention 

Position AMF 2014-04 

PRODUCTEUR CONTRAT DISTRIBUTEUR 

PRODUCTEUR CONTRAT PLATEFORME CONTRAT 
SOUS- 

DISTRIBUTEUR 
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Recommandations 

Lieu, date et nature de l’intervention 

Vérifier que les contrats correspondent bien à la réalité des prestations 

assurées 

 Essentiel pour la robustesse de la transmission des responsabilités 

dans la chaine de commercialisation 

Le groupe s’est ensuite d’autres questions: 

 Comment va évoluer le positionnement de ces plateformes avec 

 MIF II   

 Qui porte vraiment la responsabilité des tests d’adéquation dans la 

 chaine de commercialisation 
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MERCI 

Lieu, date et nature de l’intervention 


