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a. Des canaux de commercialisation multiples

Pour vendre des produits d’épargne et des services, la compétition à laquelle les prestataires de ser-
vices d’investissement (établissements de crédit et entreprises d’investissement) se livrent les oblige 
à recourir à tous les canaux de distribution possibles et imaginables.
Un PSI incitera ses clients existants à recourir à de nouveaux services ou à investir dans un nou-
veau produit. Il pourra également démarcher des prospects directement ou à l’aide de mandataires, 
d’intermédiaires. Il fera enfin la promotion de ses services par l’envoi d’e-mails ou de courriers, ou 
encore par des publicités dans les médias. 

b. Une législation protectrice

La législation encadre toutes ces pratiques, afin de protéger les clients d’éventuelles actions commer-
ciales trompeuses et de ventes forcées. Nous examinerons les règles qui s’imposent aux PSI dans le 
cadre du démarchage bancaire et financier, de la fourniture à distance de services, ainsi que dans la 
conception et la diffusion de documents promotionnels, mais également dans le cadre des conseils 
qu’ils dispensent à leurs clients.
Ces règles garantissent que le PSI respecte dans ses pratiques commerciales l’obligation d’agir 
« d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ». Elles 
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ne se substituent pas aux obligations d’information et de bonne conduite liées à la réalisation du 
service, mais renforcent encore la protection des clients au cours de la relation de vente précédant 
cette réalisation. 
En effet, dans le cadre de la relation avec son client, le PSI bénéficie d’une asymétrie d’information 
qui place le client en position de faiblesse.

c. Consommateur et Code de la consommation

Sauf exceptions, ces règles ne concernent pas les clients professionnels. La législation cherche à 
protéger avant tout le consommateur, c’est-à-dire le client personne physique n’agissant pas dans 
un cadre professionnel. À ce sujet, en plus des règles du CMF et du RG AMF relatives aux actions 
de démarchage, de vente à distance, de publicité et de conseil, le PSI, lorsqu’il fait affaire avec un 
consommateur, ne doit pas oublier qu’il est soumis à des obligations complémentaires et notamment 
à celles figurant dans le Code de la consommation.
Rappelons ici certaines des obligations les plus importantes dans la relation avec un consommateur : 
• Obligation de communication précontractuelle (article L. 111-1 du Code de la consommation) :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, 

le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 

suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé 

et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service […] ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer 

le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à 

ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, 

le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux 

autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation […]. »

• Les pratiques commerciales déloyales sont interdites  : une pratique commerciale est déloyale 
lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est sus-
ceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur 
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service 
(article L. 121-1 du Code de la consommation).

• Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, 
sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou 
à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la presta-
tion d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit (article L. 121-11 du Code de 
la consommation).

• Le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne […] est puni d’un emprison-
nement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, 
de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, 
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits (article L. 132-14 
du Code de la consommation).
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Points clés à connaître

1. Un consommateur est un client personne physique qui n’agit pas dans un cadre professionnel.
2. Le législateur protège les consommateurs qui sont en situation de faiblesse par rapport aux 

prestataires, quel que soit le domaine d’activité.
3. Les mesures de protection sont regroupées dans le Code de la consommation.

2. Le démarchage bancaire et financier
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a. Qu’est-ce que le démarchage bancaire et financier ?
1. Une définition légale

Le CMF trace de façon précise le périmètre des actions de démarchage bancaire et financier. Il 
détermine les personnes qui ont le droit de réaliser des actions de démarchage, les produits qu’elles 
peuvent commercialiser par démarchage et les règles qu’elles doivent suivre dans l’action de démar-
chage. Enfin, le CMF précise les protections supplémentaires auxquelles les clients démarchés ont 
droit et les sanctions administratives et pénales applicables pour les démarcheurs qui n’auraient pas 
respecté toutes ces règles. 
Le démarchage bancaire et financier regroupe les situations dans lesquelles le risque de vente forcée 
est le plus élevé.

« Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque 

moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de 

sa part, un accord sur :

1. la réalisation d’une opération sur des instruments financiers ;

2. la réalisation d’une opération de banque ou d’une opération connexe ;

3. la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe ;

4. la réalisation d’une opération sur biens divers ;

5. la fourniture par un CIF d’une prestation de conseil en investissement ;

6. la fourniture d’un service de paiement ;

7.  la fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement.

Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative 

de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou 

dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des 

mêmes fins. »

Article L. 341-1 du CMF.
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2. Une personne effectue une action de démarchage bancaire et financier…

… quand elle contacte une personne de sa propre initiative
Il est important de souligner que l’action de démarchage vise la vente mais pas la réalisation d’un 
service ou d’une opération. Toutes les conditions encadrant le démarchage portent donc sur l’acte de 
vente et non la réalisation de ce qui est vendu, et ce que le service ou l’opération soit ultérieurement 
réalisé par la personne ayant réalisé la vente ou par une autre personne. 
Si une personne déterminée (personne physique ou morale) est contactée sans l’avoir préalablement 
sollicité, que ce soit de visu ou à distance (courrier, e-mail ou téléphone), il y a démarchage au regard 
de la loi dès lors que cette personne ne se trouve pas dans un endroit destiné à la commercialisation 
de produits financiers (agence bancaire…).
Ainsi, la prise de contact au téléphone directement par un conseiller ou par le truchement des per-
sonnels des centres d’appels (qu’il s’agisse de personnels qualifiés ou non, salariés temporaires ou 
permanents) constitue un acte de démarchage. En revanche, les appels entrants, provenant des 
clients potentiels à la suite, par exemple, de la publication d’un « numéro vert », ne sont pas considé-
rés comme des actes de démarchage. De même, les envois en masse de documents d’information et 
les actions de publicité qui ne sont pas ciblés et n’invitent pas directement à une souscription ne sont 
généralement pas considérés comme des actions de démarchage. A contrario, un envoi ciblé assorti 
d’un coupon-réponse est assimilé à un acte de démarchage.

… quand elle se rend chez un client
Se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non des-
tinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers constitue également un 
acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche.
Ainsi, un salarié de PSI qui propose, au sein des locaux du PSI (agences bancaires par exemple), des 
services et des produits à sa clientèle n’est pas considéré comme réalisant une action de démarchage 
bancaire et financier. Mais s’il se rend chez un client ou l’appelle pour lui proposer un service finan-
cier sans que le client l’ait demandé, il réalise alors une action de démarchage1. 
En revanche, s’il envoie une documentation sur un produit déterminé à un client qui en a fait la 
demande, ce n’est pas du démarchage car l’initiative vient du client. 

3. Ne constituent pas un acte de démarchage

Les actions ci-après ne constituent pas un acte de démarchage :
• une proposition faite sur un site Internet consulté directement ou indirectement (via des ban-

nières publicitaires et des liens hypertexte figurant sur un portail généraliste) ;
• l’abonnement à une lettre électronique qui suppose que le profil du prospect ait été renseigné en 

amont par cette même personne sur un site ; 
• tout autre moyen interactif (télévision interactive par exemple) qui suppose que l’utilisateur réalise 

volontairement un choix ou une opération.

1. Sauf dans le cas d’un client personne morale s’il se rend dans ses bureaux à sa demande (voir section b, « Exemp-
tions »). 
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Figure 5.1 – L’encadrement des actions de démarchage bancaire et financier
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b. Exemptions aux règles de démarchage 
1. Une limitation du périmètre

Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ont pour vocation de garantir une 
protection du consommateur lorsqu’il est sollicité sans l’avoir demandé. Ces obligations liées au 
démarchage n’ont pas vocation à s’appliquer si le client est un PSI, une grande entreprise ; de même, 
elles ne s’imposent pas dans des situations où le risque de vente forcée est faible. Le législateur a prévu 
un ensemble d’exemptions pour prendre en compte la réalité des pratiques (article L. 341-2 du CMF).

2. Exemptions liées au lieu de vente

Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas aux prises de contact 
effectuées :
• dans les locaux des personnes réalisant le démarchage2 ;
• dans les locaux professionnels d’une personne morale si le démarcheur est invité à s’y rendre par 

le client.
Si un directeur financier d’une entreprise invite un chargé d’affaires à venir dans son bureau lui pré-
senter ses services à destination de l’entreprise, il n’y a pas démarchage. Mais si le chargé d’affaires en 
profite pour lui présenter des produits ou services à destination du directeur à titre personnel, alors 
on se retrouve dans une situation de démarchage.

2. Plus précisément, la loi exclut du régime de protection les prises de contact dans les locaux des établissements de 
crédit, du Trésor public et de La Poste, des entreprises d’investissement et d’assurances notamment. Cette disposition 
vise, par exemple, les personnes se rendant dans une agence bancaire, une telle démarche laissant supposer que ces 
personnes doivent s’attendre à se voir proposer des produits et services financiers. Exception est faite si ces locaux se 
trouvent au sein de grandes surfaces et de cinémas (dans ce cas particulier, les règles du démarchage s’appliquent).
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3. Exemptions liées à la nature du client

Les règles concernant le démarchage bancaire et financier ne s’appliquent pas dans le cadre de rela-
tions avec : 
• des personnes morales de taille importante  ; les seuils impliquent que l’entreprise dispose des 

ressources et de l’expertise financière suffisantes pour ne pas pouvoir être victime de vente forcée 
(total du bilan ou chiffre d’affaires, recettes ou actifs gérés supérieurs à 5 millions d’euros ou effec-
tif annuel moyen supérieur à 50 personnes) ;

• des personnes morales, lorsqu’elles portent exclusivement sur les services de recherche en investis-
sements, d’analyse financière ou de toute autre forme de recommandation générale concernant les 
transactions sur instruments financiers (conseil en stratégie financière ou en fusion et acquisition 
par exemple) ;

• une personne déjà cliente, à la condition que l’opération proposée corresponde à des opérations 
habituellement réalisées par ce client3.

Les exemptions sont donc nombreuses, mais ne remettent pas en cause l’obligation essentielle de 
respecter des règles spécifiques et contraignantes lors de contacts non sollicités en vue de vendre 
des produits et services financiers auprès des clients devant être le plus protégés  : les clients non 
professionnels.

La prospection directe par voie électronique

« […] Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou 

indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des 

services. »

Article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques.

Il est interdit de réaliser de telles actions de prospection à l’aide d’un automate d’appels, d’un téléco-
pieur ou d’un courrier électronique sans avoir le consentement préalable de la personne démarchée. 
Par ailleurs, le destinataire des messages de prospection directe doit pouvoir demander l’arrêt de 
ces messages sans autres frais que le coût de cette demande.

c. Quels produits sont susceptibles d’être proposés ?
1. Produits et services autorisés

Les démarcheurs sont limités dans les produits qu’ils sont autorisés à proposer. Selon le CMF4, le 
démarchage bancaire ou financier est réalisé en vue d’obtenir un accord sur :
• la réalisation d’une opération sur des instruments financiers (titres, instruments à terme) ;
• la réalisation d’une opération de banque ou d’une opération connexe ;
• la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe ;
• la réalisation d’une opération sur biens divers (rentes viagères, droits sur biens mobiliers ou 

immobiliers) ;
• la fourniture d’une prestation de conseil en investissement ;
• la fourniture d’un service de paiement.

3. L’habitude de réalisation doit prendre en compte les caractéristiques de l’opération, ses risques et aussi les montants 
habituellement engagés.

4. Articles L. 341-1, L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2, L. 541-1, L. 550-1 du CMF.
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2. Produits non autorisés au démarchage bancaire ou financier

Certains produits ne peuvent faire l’objet de démarchage en raison du niveau de risque trop impor-
tant qu’ils présentent (article L. 341-10 du CMF). Cette interdiction concerne :
• les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour les-

quels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial (vente d’options par 
exemple), à l’exception :

 − des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI),

 − des produits dérivés entrant dans le cadre d’une opération normale de couverture à condition 
que les produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;

• les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français ;
• les organismes de titrisation (OT) ;
• les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur les marchés réglementés en 

France ou dans un État de l’EEE, à l’exception :
 − des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA ouverts à des investisseurs non professionnels ou 

d’épargne salariale,

 − des parts ou actions de FIA de capital-risque (FIP, FCPI),

 − des parts ou actions de certains FIA ouverts aux investisseurs professionnels tels que des fonds 
à vocation générale ou déclarés (dans ce cas le démarchage reste très spécifique puisque les 
fonds ne sont pas ouverts aux clients non professionnels sauf dans des cas exceptionnels),

 − des parts de SCPI, si la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part au 
capital ;

• des titres financiers proposés au public au cours d’une offre publique (appel public à l’épargne 
pour des titres pas encore admis à la négociation).

d. Qui peut réaliser des actions de démarchage ?

L’activité de démarchage est encadrée et n’est pas ouverte à tous.

1. Les établissements habilités

L’article L. 341-3 du CMF énumère les types d’établissements pouvant réaliser des actions de démar-
chage bancaire et financier :
• les établissements de crédit, les établissements de paiement et les sociétés de financement ;
• les entreprises d’investissement ;
• les sociétés de gestion de portefeuille ;
• les entreprises d’assurances ;
• les sociétés de capital-risque ;
• les conseillers en investissements financiers (CIF), mais uniquement pour commercialiser leur 

propre service de conseil en investissement ;
• les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOB SP) ;
• les entreprises proposant des plans d’épargne salariale, d’intéressement ou de participation ;
• les conseillers en investissement participatif.
À cette liste s’ajoutent les agents liés et les établissements équivalents agréés dans un autre État 
membre de l’UE habilités à intervenir en France en libre prestation de service dans le cadre du pas-
seport européen.
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À noter que si les sociétés d’assurances peuvent réaliser des actions de démarchage bancaire et finan-
cier, les produits d’assurance ne font pas partie des produits qu’un démarcheur peut proposer car ces 
produits sont soumis aux seules dispositions du Code des assurances.

2. Collaborateurs et mandataires externes

Ces personnes peuvent désigner directement leurs salariés en qualité de démarcheurs.
Ils ont également la possibilité de donner mandat à d’autres personnes physiques ou morales, qu’elles 
fassent ou non partie des établissements dans la liste ci-dessus pouvant réaliser des activités de 
démarchage.

3. Le mandat de démarcheur bancaire et financier

Le mandat est un contrat conclu entre un prestataire habilité à réaliser des actions de démarchage 
(le mandant) et une personne physique ou morale (le mandataire), afin que cette dernière réalise des 
actions de démarchage pour le compte de la première.
Le mandataire reçoit mandat pour vendre les produits et services du mandant, mais en aucun cas 
pour réaliser la prestation vendue.
Une société de gestion de portefeuille (SGP) peut ainsi donner mandat à une compagnie d’assurances 
ou une banque pour commercialiser ses OPCVM afin de réaliser les actes de démarchage. La com-
pagnie d’assurances ou la banque réalisera le démarchage par ses salariés ou mandatera à son tour 
d’autres mandataires externes, tels que des agents généraux (pour une compagnie d’assurances) ou 
des filiales spécialisées dans la distribution de produits financiers.
Le mandat (article L. 341-4 du CMF) conclu avec le démarcheur est nominatif. Il mentionne la nature 
des produits et des services qui en sont l’objet et les conditions dans lesquelles l’activité de démar-
chage peut être exercée. Un démarcheur peut recevoir plusieurs mandats de plusieurs entreprises. La 
durée de validité du mandat est fixée à deux ans renouvelable.

4. La responsabilité du mandant

Les personnes qui donnent mandat, que ce soit de premier ou second niveau, « sont civilement res-
ponsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat ». 
Elles « demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des per-
sonnes morales qu’elles ont mandatées, dans la limite du mandat ». 

e. Quelles conditions pour pouvoir démarcher ?

Qu’elles soient salariées ou mandatées, les personnes qui vont mener des opérations de démarchage 
pour le compte de leur employeur ou mandant doivent remplir un certain nombre de conditions 
portant sur : 
• leur capacité ; 
• la souscription d’une police d’assurance en responsabilité civile ; 
• leur enregistrement auprès d’une autorité de contrôle ;
• la détention éventuelle d’une carte de démarchage.

1. Conditions de capacité

Une personne physique qui souhaite être démarcheur doit remplir des conditions :
• d’âge : 18 ans minimum ;
• de compétence  : être titulaire du baccalauréat ou d’une formation adaptée ou d’une expérience 

professionnelle minimale de deux ans dans des fonctions liées aux opérations de démarchage dans 
les cinq dernières années ;
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• ne pas avoir fait l’objet depuis au moins dix ans d’une condamnation pour crime, peine d’empri-
sonnement ferme ou supérieure à six mois avec sursis pour escroquerie, abus de confiance, recel, 
blanchiment, corruption…

2. Assurance en responsabilité civile

Les démarcheurs doivent souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle. Avant de 
délivrer un mandat, l’établissement recourant aux services du démarcheur doit vérifier qu’il est réel-
lement titulaire d’une telle assurance sous peine d’engager le cas échéant sa propre responsabilité.

3. Enregistrement des démarcheurs dans le fichier des intermédiaires

Le fichier unique des démarcheurs bancaires et financiers a été supprimé le 1er janvier 2013. Les 
démarcheurs personnes physiques qui ne sont pas salariés au sein d’un établissement de crédit, d’une 
entreprise d’investissement ou d’une société d’assurances doivent néanmoins être enregistrés en tant 
que tels dans le registre géré par l’Orias qui regroupe les intermédiaires en opérations de banque et 
services de paiement, les intermédiaires d’assurance, les conseillers en investissements financiers et 
les conseillers ou intermédiaires en investissements participatifs (www.orias.fr).

4. Carte de démarcheur 

Le démarcheur qui se déplace en dehors de lieux destinés à la commercialisation des instruments et 
services financiers pour réaliser des opérations de démarchage (par exemple, au domicile ou lieu de 
travail de la personne démarchée) doit être titulaire d’une carte de démarcheur (article L. 341-8 du 
CMF).

Cette carte est délivrée par la personne pour le compte de laquelle le démarcheur agit. Elle sera 
obligatoirement présentée à la personne démarchée. Elle comprend uniquement les informations 
suivantes :

• nom, prénom(s), adresse professionnelle, photo et signature du démarcheur ;

• dénomination et adresse du siège social de la personne morale pour le compte de laquelle le démar-
cheur agit ;

• dénomination et adresse du siège social de la personne morale mandante dans le cas où cette per-
sonne morale qui emploie serait elle-même mandatée ;

• signature d’un représentant qualifié de la personne morale pour le compte de laquelle le démar-
cheur agit ;

• numéro d’enregistrement du démarcheur ;

• nature des opérations et services pour lesquels le démarcheur a été mandaté ou désigné ;

• date de fin de validité de la carte (durée de deux ans renouvelable pour un mandat et trois ans 
renouvelable dans le cas où le démarcheur serait salarié de la société pour le compte de laquelle il 
agit).

f. Règles de bonne conduite des démarcheurs 

1. Loyauté au client

Les démarcheurs sont soumis aux mêmes obligations de loyauté vis-à-vis du client et d’adéquation du 
service au besoin du client que toute personne proposant des instruments financiers et des services 
d’investissement au sein des PSI. 
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2. Vérification d’adéquation et information

Ils doivent notamment :
• Vérifier trois critères leur permettant de juger du caractère adapté de l’instrument ou du service 

qu’ils proposent : 
 − la situation financière de la personne démarchée et sa capacité à faire face aux risques liés à 

l’instrument ou au service proposé ;
 − son expérience et sa connaissance en matière financière ;
 − ses objectifs en matière de placement ou de financement5.

 Cette vérification doit être faite systématiquement, quel que soit le mode de démarchage. En pra-
tique, cela implique une action de démarchage de visu ou par téléphone dans le cas où les produits 
impliqueraient des objectifs d’investissement particuliers, ou de connaître en finesse la situation 
financière du client. Il reste difficile de faire du démarchage pour des instruments financiers uni-
quement par e-mail ou SMS ! 

• Informer de manière claire, compréhensible et non trompeuse la personne démarchée sur les 
produits ou services proposés et communiquer tous les documents d’information relatifs aux pro-
duits, instruments financiers et services proposés.

3. Obligations spécifiques

Les démarcheurs sont soumis par ailleurs à des obligations spécifiques6. Ils doivent notamment com-
muniquer à la personne démarchée :
• leur nom, leur adresse professionnelle et leur numéro d’enregistrement ;
• le nom, l’adresse de la personne morale pour le compte de laquelle ils réalisent le démarchage (ou 

des personnes morales s’ils ont plusieurs mandats) ;
• les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat sera conclu, en particulier le lieu et la date 

de la signature dudit contrat ainsi que la loi applicable ;
• l’information relative à l’existence ou à l’absence d’un droit de rétractation ainsi que ses modalités 

d’exercice.
Enfin, ils doivent présenter leur carte de démarcheur lorsqu’ils se rendent chez la personne démarchée.

4. Interdictions pour le démarcheur

Il est interdit aux démarcheurs de :
• Proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels ils ont reçu 

mandats ou instructions (s’ils sont salariés) et qui figurent sur leur carte de démarcheur.
• Signer le contrat au nom et pour le compte de la personne pour laquelle ils agissent. En effet, l’acti-

vité de démarchage se limite à proposer des produits et services, la personne démarchée entrera en 
relation contractuelle directement avec le prestataire.

• Recevoir des fonds sous quelque forme que ce soit des personnes démarchées.
Toutefois cette disposition n’interdit pas :
• le paiement du produit ou service souscrit par un ordre de virement signé au bénéfice du PSI qui 

réalisera la prestation ;
• le paiement par chèque libellé au bénéfice du PSI.

5. Ces trois critères sont semblables à ceux de la vérification d’adéquation (voir chapitre 6) dans un cadre de conseil en inves-
tissement (ou de gestion sous mandat). Ils doivent être réalisés systématiquement auprès de la personne démarchée, même 
si le client est à l’origine de la demande et qu’elle porte sur le passage d’un ordre pour souscrire un instrument financier.

6. Ces obligations sont proches de ce qui est exigé lors de la vente à distance (voir section suivante de ce chapitre).
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