ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS
& TRANSPORTS
Composée d'une trentaine d'avocats à Paris et dans nos bureaux
internationaux, la ligne de métiers Assurances, Risques Industriels &
Transports de Gide constitue une équipe pluridisciplinaire à l'expertise
reconnue, habituée à gérer les problématiques auxquelles les entreprises
et autres organisations sont amenées à faire face dans les domaines de
l'assurance et du transport.
Nos avocats sont actifs tant en conseil qu’en contentieux, en matière
civile et pénale. Nous offrons à notre clientèle un service intégré en droit
de l’assurance et de la réassurance, distribution de contrats d’assurance,
réglementation des compagnies d’assurance et de réassurance,
contentieux et arbitrage, fi scal et tous les aspects relatifs au droit
maritime, droit de l’aviation et du transport.
Nous intervenons sur la structuration des aspects fiscaux et juridiques des acquisitions,
les financements et opérations d’actifs, ainsi que lors de la sous-traitance de services
de transport. L’équipe assiste ses clients dans la rédaction et la négociation de tous les
documents contractuels liés, ainsi que des règles applicables en matière de passation
des marchés publics.
La clientèle de Gide comprend des assureurs, ré-assureurs, fournisseurs de services,
entreprises industrielles et commerciales, armateurs et constructeurs de navires,
compagnies aériennes, traders en matières premières et organismes publics.
Nos connaissances locales, couplées à notre expertise internationale, nous permet
de proposer un conseil intégré sur des opérations internationales et sur des litiges
complexes, et ainsi aider nos clients à prendre pleinement avantage de nouvelles
opportunités et anticiper les risques.

ALGER
BRUXELLES
CASABLANCA
ISTANBUL

Un réseau international
Les membres de notre ligne de métiers Assurances, Risques Industriels et Transports
représentent leurs clients devant les tribunaux nationaux et internationaux, qu’ils soient
commerciaux, civils ou pénaux, ou dans des juridictions de droit commun ou civil.
Les bureaux de Gide sont pleinement intégrés dans le contexte culturel, juridique,
économique et politique des pays où ils sont implantés, et sont en contact régulier
avec les agences et administrations nationales. Le cabinet est également membre de
plusieurs réseaux internationaux, et travaille en étroite collaboration avec des cabinets
de premier ordre dans les pays où il n’est pas implanté directement.
First-class firm regularly acting on disputes between insurers and on behalf
of insureds. Advises French and multinational players on the acquisitions of
insurance portfolios and on digitisation projects. Represents clients in
class actions as well as civil and criminal litigation. Multifaceted practice able to
assist with industrial risk matters, insurance start-ups and interactions with
national regulators. Clients praise the ‘excellent and dedicated team’ which
provides ‘good client service and responsiveness.’ Interviewees also appreciate
that ‘the specialisms of the firm's departments complement each other.’ »
Chambers Europe 2019
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Une clientèle diversifiée
La ligne de métiers Assurances, Risques Industriels et Transports propose un éventail complet de services
juridiques pour le compte de :
● Assureurs

● Courtiers en assurance, agents & intermédiaires

● Réassureurs

●

● Banques et institutions financières

● Sociétés immobilières

● Promoteurs, entreprises du bâtiment

● Constructeurs automobiles

● Industriels

● Armateurs

● Compagnies aériennes

● Transporteurs routiers

● Entreprises de transport multimodal

● Clubs de protection et d'indemnisation (P&I clubs)

Pouvoirs publics

Market-leading insurance team acting on both regulatory and litigation matters. Advising domestic
and international insurance companies, insurance brokers and agents, as well as French authorities.
Areas of expertise include industrial risks, transport and aviation. Also skilled at
handling large-scale financial cases, including class actions. »
Chambers Europe 2018

Principaux domaines d'expertise
Assurance
● Droit des contrats d’assurance (assurance vie & non-vie)
● Distribution d’assurance - Contrats d’assurance pour les autorités et administrations publiques
● Réglementation des compagnies d’assurance
● Contentieux, arbitrage et litiges relatifs à l’assurance
● Assurance et fiscal
● Assurance et Fusions-Acquisitions
● Réassurance
● Risques industriels

Maritime & Fluvial
● Tous les évènements liés à la vie du navire depuis le contrat de construction jusqu'à la saisie du navire, que
ce soit le régime général de responsabilité du propriétaire ou les régimes spéciaux relatifs à la pollution,
notamment.
● Tous les contrats de transport sous connaissement ou d'affrètement de navire sous charte-partie.
● Les problèmes d'assurances intéressant l'ensemble de l'activité maritime, que ce soit d'un point de vue
facultés ou responsabilité civile.

Financement d'actifs
● Toutes les questions liées au financement de navires et d'aéronefs sur crédit hypothécaire avec levier fiscal,
en liaison avec les lignes de métiers Banque & Finance, Projets (Finance & Infrastructures) et Droit Fiscal,
incluant notamment les problèmes relatifs à l'immatriculation des navires et aéronefs, ainsi qu'à l'enregistrement
des sûretés.
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Ports et Douanes
● Tous les litiges liés au droit douanier et aux relations avec les autorités portuaires
● Les litiges relatifs au domaine public ou à la police des ports
● Création de sociétés de manutentionnaires, d'agents maritimes et gestion de leurs
contentieux

Aviation
● Tous les contentieux intéressant le transporteur aérien, aussi bien en ce qui concerne le
transport des passagers que celui des marchandises
● Tous les évènements concernant l'aéronef, le régime de l’hypothèque aérienne et de la
saisie
● Tous les problèmes d'assurances liés à ces litiges
● Tous les contrats liés au financement et à l’exploitation d'aéronefs

Transport routier
● Toutes les questions, tant en matière de conseil que de contentieux, liées au transport
routier sous régime interne ou CMR, y compris celles concernant les assurances connexes

Transport multimodal
● Toutes les questions liées à la logistique et à la commission de transport

Commerce international & Droit économique
● Vente maritime, incoterms, crédit documentaire, financement des moyens de transport,
contrat de trading
● Toutes problématiques liées au droit de la concurrence et son application au droit des
transports

Une ligne de métiers aux multiples facettes
& une approche innovante
Les membres de la ligne de métiers disposent d'une grande maîtrise du droit et de
l'économie des transports et travaillent en étroite collaboration avec les bureaux
étrangers et les autres équipes du cabinet, telles Banque & Finance, Fiscal, Droit Public
& Environnement, aux fins d'émettre les opinions de droit et les stratégies contentieuses
répondant de la manière la plus adéquate aux problématiques du client.
Nos avocats sont tous membres de l’Association Française de Droit Maritime, du Comité
Maritime International, et de l’Association des Diplômés de l’Institut des Assurances de
Paris (ADIAP). Outre leur activité de conseil, ils participent activement à la vie du droit
des transports, notamment par la rédaction de notes et de chroniques dans les revues
spécialisées, telles la Revue Générale du Droit des Assurances et Lamy Assurances, et par
leur participation à des colloques, organisés notamment par l’Association Internationale
de Droit des Assurances (A.I.D.A.) et l’Association des Juristes d’Assurance et de
Réassurance (A.J.A.R.).

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
assists with contentious and noncontentious matters, especially
in the fi nance and insurance and
reinsurance sectors. Richard
Ghueldre heads the practice, with
Capucine Bernier as the other main
practitioner. In recent work, the
duo defended CNP Assurances
subsidiary
Filassistance
International in several headlinegrabbing civil litigation and
criminal proceedings regarding
Humania Consultants, its partners
and clients. In a stand-out matter,
Eurazeo instructed the practice to
assist with the insurance aspects
of its acquisition of Albingia; the
team jointly worked with corporate
expert Olivier Diaz. It also defended
Axa in France's fi rst fi nance and
reinsurance class action, which
further underlines the practice's
excellent reputation. Clients also
include AIG, Allianz and EDF.
Of counsel Jonathan Rubinstein
joined from DLA Piper. »
Legal 500 EMEA 2019
Advises airlines and manufacturers
on product liability and regulatory
matters in addition to assisting
with litigation following major
aircraft accidents. Off ers further
experience in insurance and
reinsurance issues and aircraft and
engine maintenance. Also acts on
finance and competition matters
within the aviation industry. Further
expertise lies in drafting and
negotiating a variety of commercial
contracts, including code sharing,
operation, maintenance and lease
agreements. Clients appreciate
the team's ‘high-quality service’
and describe the lawyers as
‘ responsive and available .’
Advised La Réunion Aérienne as
insurer of the manufacturer on
issues arising from the crash of
an EC145 helicopter. Advised Global
Aerospace on a large number
of claims following incidents on
airport premises across France. »
Chambers Europe 2018

Associés coordonnateurs
Richard Ghueldre
tél. +33 (0)1 40 75 22 55
ghueldre@gide.com

Richard Ghueldre est l'associé responsable de la ligne de métiers
Assurances, Risques Industriels & Transports du cabinet Gide. Il
est spécialisé en droit interne et communautaire des assurances
et de la réassurance, ainsi qu'en droit de la responsabilité.
Il dispose d'une expérience approfondie, tant en conseil qu'en
contentieux, en matière de droit du contrat d'assurance (vie et
non vie), de réglementation des entreprises et intermédiaires
d’assurance (implantation, fonctionnement et restructuration)
et dans la mise en place, tant en France qu'à l'international,
de programmes ou de réseaux de distribution d’assurance. Il a
également développé une expertise dans le cadre du règlement
(précontentieux, contentieux, arbitrage) et la gestion de sinistres
en particulier en matière de dossiers de risques industriels. Il
dispose aussi d’une expérience en matière de contentieux
devant l’ACPR ainsi qu’en matière d’action de groupe.
Richard est le conseil habituel d'un grand nombre d'acteurs
traditionnels de l'assurance mais également d'opérateurs
bancaires et financiers, de groupes industriels ou de sociétés de
services ainsi que de cabinets d’avocats étrangers confrontés
à des problématiques assurantielles.
Son concours a notamment été sollicité dans le cadre
d'opérations de transfert de portefeuille, d'implantation,
d'acquisition et de restructuration de compagnies d'assurance,
de réassuranceet de société de courtage, ainsi que dans
d'importants chantiers d'analyse et de mise en conformité de
produits ou de schémas de distribution d'assurance.

Richard Ghueldre est enseignant au Master 2 de droit des
assurances (Université de Paris Dauphine) à l'Institut des
Assurances de Paris (dont il préside l’Association des Diplômés
- ADIAP). Il est membre de diverses associations dont le Comité
Scientifique Permanent de l’AMRAE (Association pour le
Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise)
et l’institut Intermedius. Il est également membre du conseil
d'administration de l'Association Internationale du Droit de
l'Assurances (AIDA).
Titulaire d'un Doctorat d'état en droit (Université Paris I - Panthéon
Sorbonne), il est diplômé de l'Institut des Assurances de Paris,
du Master 2 de Droit des Affaires et de l'Économie de Paris I,
du Master 2 de droit des assurances de Paris I. Il est également
l’auteur de nombreux articles sur l'assurance et la réassurance,
co-auteur du Lamy Assurances, Secrétaire général de la Revue
Générale du Droit des Assurances, et anime de nombreuses
conférences et séminaires sur l'assurance et la réassurance.
Il est référencé comme Leading Individual dans la rubrique
Insurance du Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Who’s Who
Legal et Best Lawyers.
Richard Ghueldre is praised for his long-standing
experience in insurance litigation. He also frequently
assists with insurance regulatory matters and the issuance
of insurance programmes. Sources laud his breadth of
expertise, noting that he provides ‘a real understanding
of insurance products, processes and regulations.’ »
Chambers Europe 2019

Capucine Bernier
tél. +33 (0)1 40 75 22 55
bernier@gide.com

Capucine Bernier est spécialisée en droit des assurances et
de la responsabilité civile. Elle intervient plus particulièrement
dans le domaine du contentieux de l'assurance non vie
(dommage, responsabilité civile et professionnelle, risques
spéciaux et industriels) et de l'assurance vie. Elle conseille
et assiste, dans ce cadre, des entreprises d’assurances, des
bancassureurs, ainsi que différents opérateurs industriels dans
la gestion de litiges sensibles ou à forts enjeux stratégiques
et économiques.
Capucine est membre de l’UJARF (Union des Jeunes
Assureurs et Réassureurs Français), de l’AJAR (Association
des Juristes d’Assurance et de Réassurance), de l’AIDA
(Association Internationale de Droit des Assurances), et
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vice-présidente de l’ADIAP (Association des Diplômés de
l’Institut des Assurances de Paris). Elle intervient fréquemment
lors de colloques et contribue à la rédaction d'articles spécialisés.
Elle est diplômée de l'Institut des Assurances de Paris (major),
du Master 2 de Droit des assurances de Paris I - Panthéon
Sorbonne et du Master 2 de Droit des affaires.
According to sources, Capucine Bernier offers an ‘in-depth
knowledge’ of the sector. She is well versed in litigious cases
and acts on life and non-life insurance disputes. Clients
commend her ‘great availability and very detailed analysis
which enables good, strategic decision-making.’ »
Chambers Europe 2019

