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L

e 2e Panorama d'actualité du droit des assurances IARD, vous permet de synthétiser toute
l'actualité juridique et les nouvelles pratiques apparues en droit des assurances IARD
pendant l'année.
Nouvelles pratiques en matière de questionnaires de déclaration des risques, nouvelles
précautions rédactionnelles à prendre sur les conditions et exclusions de garantie,
modifications du contrat, avenants au contrat issus de la crise Covid ou encore la mise
en place d'une assurance pour compte, sans oublier les pièges à éviter en matière de
bénéficiaire de l'indemnité d'assurance… Autant de sujets qui font l'objet d'une forte
actualité cette année et qui feront partie des thèmes abordés lors du 2e Panorama annuel du
droit des assurances. Cette conférence constitue une journée unique et exceptionnelle
d'analyses, d'échanges et de partages, animée par d'éminents Professeurs de droit et
Avocats spécialistes du droit des assurances IARD.
POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

Au sein des compagnies d'assurances,
cabinets de courtage, agents généraux,
banques, mandataires d'intermédiaires,
conseils en gestion de patrimoine, CIF,
sociétés de gestion, concessionnaires,
agences de tourisme, postes,
supermarchés…, cette formation
s'adresse aux :

• Maîtrisez toute l'actualité juridique et
les nouvelles pratiques de l'année en
matière d'assurance IARD

• Une connexion à distance, grâce à
des identifiants envoyés avec votre
convocation, que vous pourrez tester
quelques jours avant le jour J

• Responsables juridiques, juristes
assurance
• Responsables des risques
opérationnels
• Responsables pôle technique,
chargé de missions techniques

• Déclaration de risques, conditions
et exclusions de garanties, faute
inassurable et bonne foi dans la
déclaration de sinistres : faites le
point sur toutes les nouveautés en la
matière
• Assurance et Covid, assurance pour
compte, bénéficiaire de l'indemnité
d'assurance ou encore recours
subrogatoire de l'assureur : adoptez
les nouveaux réflexes indispensables

• Responsables des indemnisations

• Une documentation détaillée envoyée
avant ou au moment de la conférence
• Des exposés pratiques traités par des
spécialistes reconnus qui maîtrisent le
distanciel
• Des temps d’échanges réservés entre
les intervenants et les participants après
chaque exposé
• Une connectivité constante de tous les
participants grâce au tchat live animé par
un modérateur

• Chargés d'études juridiques
• Responsables de l'offre IARD
Au sein des autres structures :
• Responsables assurances
• Directeurs et responsables
conformité, Compliance officers
• Avocats
• Et à toute personne concernée par
le conseil et la vente de produits
d'assurance IARD

LES ACQUIS
• Maîtriser les nouvelles pratiques en matière de droit des
assurances IARD
• Analyser les nouvelles décisions importantes de l'année et
bénéficier du point de vue des praticiens

PANORAMA DU DROIT DES ASSURANCES IARD

PROGRAMME

JEUDI 24 JUIN 2021
PRÉSIDENT DE SÉANCE : Pierre-Grégoire Marly
			Professeur agrégé des Facultés de droit - Directeur de l'Institut des Assurances de Paris Sorbonne
			
Directeur du Master de Droit des assurances du Mans
8h45

Accueil des participants

9h00
Déclaration des risques : maîtrisez les nouvelles
pratiques 2021
 ؠDéclarations prérédigées : faites le point sur les derniers arrêts
 ؠQuestionnaire de déclaration des risques, questionnaires oraux :
quelles nouvelles pratiques ?
 ؠQuestionnaires ouverts ou fermés : quels retours de terrain ?
 ؠClauses relatives à la fausse déclaration ou l'absence de déclaration
de risques : quelle pertinence ?

Emmanuèle Lutfalla
Avocat Associé

Deborah Azerraf
Avocat à la cour

 ؠQuelles sont les conditions de validité des clauses de déchéance
de garantie ?
 ؠComment utiliser le contrat d'adhésion pour se protéger contre
les fausses déclarations ?
 ؠMauvaise foi et infraction pénale, quelle coïncidence ?

Quel avenir pour la prescription biennale ?

 ؠQuelles mentions concernant la prescription des actions dérivant
du contrat d'assurance faut-il rappeler dans le contrat ?
 ؠQuelles sanctions en cas de non-respect de ce formalisme ?
 ؠQuelles issues possibles au bras de fer entre la Cour de cassation
et le législateur au sujet de la prescription en droit des assurances ?

Bertrand Néraudau
Avocat à la Cour

Temps de pause individuel

SIGNATURE LITIGATION

13h15

9h45

14h30 Assurance & Covid : quels enseignements retirer des
retours d'expérience en la matière ?

Formation du contrat : quelles nouveautés ?

 ؠQuelles atteintes au consensualisme ?
 ؠQuelles nouvelles décisions en matière de preuve du consentement
des parties ?
 ؠQuid des clauses de renvoi ?

Conditions et exclusions de garantie : quelle stratégie adopter ?
 ؠComment qualifier et distinguer les deux types de clauses au moyen
des critères dégagés par la Cour de cassation ?
 ؠQuelles précautions rédactionnelles prendre pour imposer :
• Des règles de prudence et de diligence : réalisation d'études, entretien des
biens, sobriété ?
• Des dispositifs de prévention ?
• Le respect de mesure de sécurité : règles de l'art, normes professionnelles,
utilisation conforme d'installations ?
 ؠQuelles stratégies adopter ou éviter en cas de litige ?
 ؠConcernant la méconnaissance des règles de l'art ?
 ؠQuelles conséquences pratiques en matière d'assurance construction ?

Pierre-Grégoire Marly
11h00

Temps de pause individuel

11h15

Faute inassurable : quelles nouvelles évolutions ?

 ؠQuel retour sur la notion de faute inassurable et sur la consécration
de l'autonomie de la faute dolosive ?
 ؠQuels sont les critères d'appréciation de la faute inassurable ?
 ؠQuelle est l'efficacité de l'exclusion conventionnelle de la faute
volontaire ?
 ؠQuelle application les juges du fond font-ils de la faute inassurable ?

Quelles nouveautés en matière de modification du contrat
d'assurance ?
 ؠQuelles sont les obligations de l'assureur à l'occasion de la modification
du contrat ?
 ؠQuelles sont les conditions d'opposabilité des modifications
contractuelles ?
 ؠAu vu de la jurisprudence et de la position de l'ACPR, faut-il exiger la
signature de l'avenant ?
 ؠQuelle nouvelle jurisprudence en matière de modification du contrat ?

 ؠFermetures administratives, interdiction d'accès et perte d'exploitation :
quels enseignements tirer de la crise ? Pourra-t-on protéger l'entreprise
à l'avenir ? Où en est-on du système calqué sur celui des CATNAT ?
 ؠAvenant au contrat d'assurance : quelle(s) restriction(s) imposée(s)
de la couverture d'assurance ? Faut-il prévoir d'auditer les contrats ?
 ؠLes risques numériques se sont-ils développés avec le télétravail ?
Faut-il souscrire un contrat spécifique sur les cyber risques ?

Delphine Loyer

Avocat au Barreau de Lyon

LOYER AVOCATS
15h15

Assurance pour compte : quel intérêt pour quels risques ?

 ؠQuelles différences avec les nouvelles assurances collectives de dommages
et quels intérêts dans le cadre de la mise en place d'une opération
d'assurance, notamment dans le cadre de l'assurance affinitaire ?
 ؠQuels points communs avec la distribution et, en tant qu'outil de diffusion
de produits d'assurance, quels risques au regard de la règlementation sur
l'intermédiation ?

Lionel Lefebvre
Avocat Associé

ORID

16h00

Temps de pause individuel

16h30 Bénéficiaire de l'indemnité d'assurance : y a-t-il
des pièges à éviter ?
 ؠQuelles règles de base ?
 ؠQuelle incidence de l'assurance pour compte ?
 ؠQuel effet sur la subrogation ?

Pauline Arroyo
Avocat Associé

HFW

17h15

Recours subrogatoire de l'assureur

Arnaud Molinier

 ؠQuelle coexistence entre les différents types de subrogation ?
 ؠIdentifiez les conditions de mise en œuvre de la subrogation
 ؠQuels sont les effets de la subrogation ?

LPA CGR AVOCATS

Séverine Hotellier

12h30

DENTONS

Avocat Associé

La bonne foi dans la déclaration de sinistre

 ؠComment les tribunaux apprécient-ils la fausse déclaration passible
de déchéance de garantie ?

Avocat Associé
18h00

Clôture de la journée

Chaque thème abordé permettra de faire le point sur les derniers textes et la jurisprudence de l'année tout en bénéficiant des conseils de praticiens
Programme non définitif, susceptible d'évoluer en fonction de l'actualité légale et jurisprudentielle

INFORMATIONS PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

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

Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : 06 62 77 35 06 • jcoutier@abilways.com

Participation (TVA 20 %)
1 095 € HT
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.

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE (groupe Abilways) 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

EFE Formation

sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique

protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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
et celles du groupe Abilways. 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@abilways.com

Informations prise en charge OPCO

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Panorama du Droit des
assurances IARD ” (code 11668) le jeudi 24 juin 2021
Madame

N° Existence : 11 75 32 114 75 – SIRET : 412 806 960 000 32

Monsieur

Nom et prénom___________________________________________________________________

Annulations / Remplacements / Reports

E-mail*__________________________________________________________________________

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.

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________________________________________

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.

Adresse de facturation (si différente)________________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

© ShutterStock.com

Date de la formation
jeudi 24 juin 2021

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

10-32-3010

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@abilways.com

11668 WEB

