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Ce consommateur a souhaité informer le Réseau anti-arnaques des 

pratiques de FILIASSUR, courtier en assurance (témoignage reçu le 
29 septembre 2015) :  

« Une offre de souscription d’une garantie hospitalisation m’est faite 
pour une période de trois mois avec un mois offert, mettant en 
avant la garantie complément de revenus. La personne vérifie avec 
moi mes coordonnées et me demande de sortir une facture EDF 
pour donner d’autres coordonnées. Je réalise alors qu’elle souhaite 
mes coordonnées bancaires et lui demande pourquoi cela est 
nécessaire. Le motif est de compléter le dossier. Je commence à 
donner mon numéro IBAN. Elle me demande ensuite de prononcer 
une phrase du type « je demande la souscription à ... » 

J’explique alors que je ne suis pas d’accord et, tout de suite, sur un 
ton très sec elle me dit : « Je vous passe ma responsable ». Laquelle 
répète les mêmes choses avec force et insiste lourdement, à la limite 
de l’amabilité, en me précisant que c’est la procédure et qu’ils ne 
sont pas des arnaqueurs. 

Devant ce forcing, je lui dis qu’elle peut m’envoyer sa proposition 
commerciale par courrier comme cela se pratique habituellement. 
Elle insiste à nouveau mais, après 10 minutes de cet échange, je 
perds patience, lui dis que j’apprécie fort peu sa façon de faire et lui 
demande à nouveau de me faire parvenir son offre par mail ou 
courrier. 

Plus de 10 jours après, rien ne m’est parvenu... 
À titre d’information, j’ai été contacté récemment par un autre 
courtier avec, dans ce cas, une qualité d’accueil et d’échange 
irréprochable. » 
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