L’ORIAS, OPERATEUR DU REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES EN
ASSURANCES, BANQUE ET FINANCES
Paris, le 30 janvier 2012
C’est désormais officiel. Institué par la Loi de Régulation Bancaire et Financière (RBF) du 22 octobre
2010, et amendé ce jour par les décrets et textes d’application, l’ORIAS gèrera dès 2013 un Registre
Unique des intermédiaires en assurances, banques et finances
Cette règlementation a pour objectif de renforcer et homogénéiser les règles protectrices du consommateur en
matière de commercialisation de produits d’assurance, de banque et d’instruments financiers.
Vers une distribution du crédit mieux encadrée et plus transparente pour le consommateur
Dans le cadre de la souscription d’un crédit (à la consommation ou immobilier) ou d’un service de paiement, le
consommateur doit disposer d’une information fiable et d’un conseil adapté à ses besoins et à sa situation.
Ces décrets visent à répondre à cette exigence de protection du consommateur et de devoir de conseil dans
le cadre d’une distribution « en dehors du guichet des banques ». Il s’agit donc, d’une part des professionnels du
crédit immobilier et/ou du regroupement de crédit et, d’autre part, de tous les distributeurs de biens et services
pour les particulier qui vendent ses biens ou services à crédit (grande distribution, automobile, Hifi,
électroménager….). Les entreprises soumises à ces textes seraient plusieurs dizaines de milliers ; le chiffre de
50 000 est avancée.
Ces entreprises devront s’inscrire sur un Registre public tenu par l’ORIAS et respecter les conditions suivantes :
• Souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle ou détenir un ou plusieurs mandat(s),
• Satisfaire aux exigences de capacité professionnelle (diplômes, expérience ou formation) avec une
gradation selon les conditions d’exercice,
• Si l’IOBSP se voit confier des fonds, être couvert par une garantie financière,
• Ne pas avoir été condamné à une liste précise de délit ou crime. A ce titre, l’ORIAS aura accès au
bulletin n°2 du casier judiciaire afin de s’assurer du respect de ce point.
Dans le cadre de la commercialisation du crédit, les IOBSP devront fournir une série d’informations
d’identification (statut, relations avec les établissements de crédit..) et recueillir des données personnelles
relatives au client (situation et expérience financière, besoins…) afin de lui fourni un conseil écrit relatif aux
caractéristiques essentielles du crédit.
Un registre unique des intermédiaires financiers qui verra le jour en janvier 2013
Outre les intermédiaires en assurance actuellement recensés (43 000 entreprises), ce sont plus de 50 000
nouveaux acteurs que l’ORIAS devra immatriculer dès janvier 2013, comprenant à la fois les intermédiaires en
opérations de banque et services de paiement (et en particulier les courtiers en crédit) et les conseillers en
investissement financier (CIF).
Ce registre unique est disponible sur www.orias.fr et regroupe d’ors et déjà les intermédiaires en assurances.
Concrètement, qu’est-ce que cela va apporter au consommateur ?
Grâce à ce registre, l’ORIAS offrira donc une source d’information unique pour les consommateurs. A l’horizon
2013, un consommateur sera en effet en mesure de vérifier sur le site internet www.orias.fr, si son conseiller est
bien habilité à commercialiser des produits d’assurances, de banques, de services de paiement, des instruments
financiers ou à délivrer une prestation de conseil en investissements financiers.
Ce site internet comprendra, sous un numéro unique d’identification, le statut de l’intermédiaire (CIF, courtier,
mandataire), la liste des activités (assurance, banque, instrument financier) et pour les mandataires, le nom du
ou des mandats (société d’assurance, établissement de crédit, société de gestion de portefeuille).

ORIAS – Décrets d’application Registre Unique - V GD Public – 300112

Lors de la mise en place de ce registre, le fichier des Démarcheurs Bancaires et Financiers (DBF) tenu par la
Banque de France ainsi que le fichier des CIF tenu par l’AMF seront supprimés.
Sources : Journal officiel du 28 janvier 2012
• Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de
banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés
• Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services
de paiements

L’ORIAS
Créé en 2007, l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) est un organisme parapublic. Placé sous la tutelle de la Direction Générale du Trésor. Il a pour mission d’enregistrer les intermédiaires
en assurances en vérifiant qu‘ils remplissent bien les conditions et exigences prévues par le Code des
Assurances, en conformité avec le droit européen. L’immatriculation des intermédaires en assurance est
obligatoire.
En 2011, l’ORIAS a recensé 43 706 intermédiaires en assurance comprenant : 20 680 courtiers d’assurance
ou de réassurance, 12 143 agents généraux, 2 931 mandataires d’assurance, 16 251 mandataires
d’intermédiaires d’assurance (dont 7 508 doublons agents/courtiers). Depuis sa création, l’ORIAS a relevé une
augmentation du nombre d’intermédiaires en assurance de 15%.
La Loi de régulation Bancaire et Financière (RBF) du 22 octobre 2010 institue un Registre unique des
intermédiaires financiers dont la gestion sera confiée à l’ORIAS.
L’ORIAS recensera les intermédiaires en assurances, les intermédiaires en opérations de banque et services de
paiement (IOBSP) et les conseillers en investissement financier (CIF). Il est par ailleurs, institué un régime
juridique de l’intermédiation bancaire (immatriculation et encadrement de la commercialisation) inspiré du régime
des intermédiaires en assurance. La création de ce Registre unique devrait voir le jour en 2013.
Dirigé par Alain Morichon, Président et Grégoire Dupont, Secrétaire Général, l’ORIAS est piloté par les
organisations professionnelles représentatives du secteur de l’assurance (l’AGEA, la CSCA, la FBF, la FFSA, le
GEMA, et la FNMF).
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