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À QUI S’ADRESSE CETTE 
CONFÉRENCE ? 

Au sein des sociétés d'assurances 
et de réassurance, des mutuelles, 
des agences et des cabinets 
de courtage, cette conférence 
s'adresse aux :
•	 Responsables IARD
•	 Responsables assurance vie
•	 Responsables RC
•	 Responsables techniques
•	 Responsables juridiques
•	 Juristes
•	 Inspecteurs
•	 Souscripteurs
•	 Gestionnaires sinistres
•	 Agents généraux
•	 Courtiers…
Au sein des entreprises, cette 
conférence s'adresse aux :
•	 Responsables des risques et 

assurances
•	 Juristes
Cette conférence s'adresse 
également aux avocats spécialisés 
et aux avoués

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES ?

•	 Faire le point sur l’ordonnance 
entrée en vigueur au 1er 

octobre 2016 qui réforme le 
droit des contrats en profondeur

•	 Mesurer l’impact, le contenu, 
la portée de cette réforme pour 
les compagnies d’assurances et 
les mutuelles	afin	de	l’intégrer	
le plus rapidement possible 
dans leurs pratiques en cours et 
à venir

•	 Identifier	les	points	
importants	à	vérifier	dans	les	
contrats d’assurance en cours 
afin	d’assurer	le	passage	avant/
après	l’ordonnance

QUELLE EST LA MÉTHODE DE 
TRAVAIL ? 

•	 Une documentation détaillée 
vous est remise au début de 
la	conférence	afin	de	faciliter	
l’assimilation	des	connaissances	
et	permettre	de	disposer	d’un	
outil de travail

•	 Une conférence animée par 
deux éminents spécialistes 
en droit des assurances : un 
professeur agrégé des facultés 
de droit et un avocat

•	 Débats questions/réponses 
tout au long de la conférence

LES ACQUIS :

•	 Intégrer	les	nouveaux	réflexes	
indispensables en droit des 
assurances depuis la réforme du 
droit des obligations

•	 Rédiger les contrats 
d’assurance en fonction de 
la nouvelle ordonnance et 
encadrer les risques éventuels

L’ordonnance	sur la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre dernier 
impacte tous les contrats d’assurance. 

Que l’on	parle	d’élargissement de la notion de contrat d’assurance,	 d’imprévision avec des 
conséquences éventuelles sur le montant des primes, de violence économique pour annuler 
certaines transactions ou encore du renforcement de l’obligation d’information à la charge 
des assurés, de nombreuses interrogations émergent chez les assureurs auxquelles vous devez 
apporter une réponse concrète au plus vite. 

C’est	pourquoi nous vous proposons de maîtriser les impacts de la réforme des obligations sur 
vos métiers, grâce à un professeur et un avocat de grand renom en droit des assurances qui 
analyseront de manière très pratique les points sur lesquels vous	devez	modifier	vos	réflexes	et	
vos comportements ainsi que la manière de renégocier vos contrats d’assurance. 

ÉDITO

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint  
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance 



PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

Assureurs : maîtrisez les conséquences de la 
réforme du droit des contrats sur vos métiers 

 • Quelle articulation entre droit commun et droit des 
assurances ? Entre dispositions impératives et supplétives ?

 • Quelle	nouvelle	classification	des	contrats	?
 • Contrat d'assurance et contrat aléatoire
 • Contrat d'assurance et contrat d'adhésion

 – Qu’entend-on par conditions générales soustraites à la 
négociation ?

 – Quels types de preuves les assureurs devront-ils conserver ?
 • Conditions générales et particulières : comment les mettre en 
œuvre depuis la nouvelle ordonnance ?

Formation du contrat d’assurance : quelles 
nouvelles conditions en pratique ? Quels 
nouveaux risques ? 

 • Quelle	distinction	entre	offre	de	contrat	et	proposition	
d'assurance ?

 • Négociations précontractuelles : à partir de quel moment y 
a-t-il rupture abusive ?

 • Nouvelle obligation générale d'information : quels impacts 
sur le formalisme informatif propre à l'assurance ?
 – Qu’est-ce qu’une information déterminante ?
 – Quel risque de voir sa responsabilité engagée ou son contrat 

annulé ?
 – Que faut-il prévoir dans vos contrats ?

 • Police d'assurance : quels nouveaux risques de 
requalification	de	certaines	clauses	en	clauses	abusives	?

 • Dol et fausse déclaration intentionnelle de l'assuré : un 
nouveau	recours	possible	pour	l’assureur	?

 • Obligation essentielle et conditions de garantie : quel 
nouveau cadre ?

 • Intermédiation en assurance et représentation : quelles 
conséquences issues de la réforme ?

Effets du contrat : mesurez les impacts des 
nouvelles règles sur vos contrats d’assurance 

 • Théorie de l'imprévision : quelle évolution du risque assuré ? 
 • Stipulation	pour	autrui	:	mesurez	l’impact	en	matière	
d’assurance	vie

 • La	cession	de	créances	:	quels	enjeux	pour	l’assurance	
dommages ? 

Exécution du contrat : comment encadrer 
les nouveaux risques dans vos contrats 
d’assurance ?

 • Quelles	nouvelles	sanctions	en	cas	d’inexécution	?	Quelles	
conséquences dans les contrats d'assurance ?

 • Assurance et subrogation : quel élargissement du régime ?

17h30 Clôture de la conférence

MARDI 27 JUIN 2017

LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS POUR LES ASSUREURS

Journée animée par  PIERRE-GRÉGOIRE MARLY ,  Professeur Agrégé des Facultés de Droit  
Doyen des Facultés de droit ,  UNIVERSITÉ DU MAINE, Avocat à la Cour 

 
JEAN-MARIE GUEGUEN ,  Avocat Associé ,  PDGB AVOCATS

Organisation de la conférence :
8h45 Accueil des participants

9h00 Ouverture des débats

10h30 et 15h45  Café-Networking de 15 mn

12h30 à 14h    Déjeuner

17h30   Clôture de la conférence

JEAN-MARIE GUEGUEN 

Jean-Marie GUEGUEN est associé chez PDGB Avocats au 
sein du département Assurances, Regulatory et Assurance 
construction depuis 2012.
Praticien du contentieux des risques industriels, de 
l’assurance non-vie et vie, de l'assurance construction et de 
la responsabilité civile professionnelle, Jean-Marie intervient 
également dans les phases de rédaction des contrats 
d’assurance, d'audit des contrats d'assurance.
Jean-Marie conseille une clientèle française et étrangère 
d’assureurs, de courtiers et d’opérateurs industriels. 

Il est membre de l’AIDA, de la CNEDICA et de l’AMRAE et participe au groupe de travail 
international « Insurance » organisé par le réseau Terralex. Il participe également aux 
travaux de l'AJAR et de l'UJARF.

PIERRE-GRÉGOIRE MARLY 

Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, le Professeur 
Pierre-Grégoire MARLY officie à l’Université du Maine où il est 
actuellement Doyen de la Faculté de droit et d’économie 
ainsi que Directeur du Master 2 Assurance-Banque.
Auteur de nombreuses publications, dont un ouvrage de 
référence en droit des assurances aux éditions Dalloz et un 
autre sur le droit des entreprises d’assurances aux éditions 
Revue Banque, il est actuellement directeur scientifique 
de la revue l’Essentiel du droit des assurances et de l’outil 
LexisNexis Compliance Assurance. 
En outre, il a créé et dirigé la chronique « Bancassurance » 

à la revue Banque et Droit, la chronique « Finance et Assurance » au sein de la Revue 
Trimestrielle de Droit Financier (RTDF), et tient désormais la chronique « Assurance » à 
la Semaine juridique édition économique (JCP E).



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 995€
200€ HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant	le	31/03/17
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et 
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 27 juin 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Le droit des assurances face à la 
réforme du droit des contrats ”  
(code 11628) le 27 juin 2017

OUI, je m'inscris avant le 31/03/2017 et je bénéficie de la réduction

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque-Assurance "
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


