ASSURANCE VIE | FRANCE
Le département Assurances de Gide est le conseil d’entreprises d’assurance
vie et d’opérateurs bancaires et financiers dans le cadre de la mise en place
de produits d’assurance vie traditionnels ou innovants et pour toutes les
problématiques relatives aux produits d’assurance vie, à leur distribution,
ainsi qu’à la réglementation applicable en la matière.

Conception et audits de contrats d’assurance vie
Contrats d’assurance vie individuel et collectif
● Etudes et consultations relatives à la formation d’un contrat d’assurance vie
(information précontractuelle de l’assuré, information de l’organisme assureur,
conclusion d’un contrat d’assurance de groupe, etc.) ;
● Etudes et consultations relatives à toute problématique juridique et/ou fiscale relative
à la résiliation d’une police d’assurance vie individuelle ou collective.

Produits d’assurance vie libellés en euros
● Etudes et consultations relatives à toute problématique juridique et/ou fiscale relative à
la formation, à l’exécution et à la résiliation d’une police d’assurance vie libellée en euros ;
● Recommandations et assistance à la rédaction de polices d’assurance vie libellées en
euros.

Produits d’assurance vie libellés en unités de compte (UC)
● Etudes et consultations relatives à toute problématique juridique et/ou fiscale relative
à la formation, à l’exécution et à la résiliation d’une police d’assurance vie libellée en
unités de compte ;
● Recommandations et assistance à la rédaction de polices d’assurance vie en UC ;
● Etudes et consultations relatives aux supports financiers éligibles ;
● Recommandations et assistance dans le cadre des informations à fournir sur les OPCVM.

Produits multisupports (euros, valeurs mobilières, valeurs
immobilières)
● Etudes et consultations concernant toute problématique juridique et/ou fiscale
relative à une police multisupports ;
● Etudes et consultations relatives aux supports financiers éligibles ;
● Recommandations et assistance à la rédaction de polices d’assurance vie multisupports.

Contrats de capitalisation
● Etudes et consultations concernant toute problématique juridique et/ou fiscale
relative aux contrats de capitalisation ;
● Recommandations et assistance à la rédaction de contrats de capitalisation :
conditions générales, conditions particulières, notices d’information concernant
les UC, plaquettes commerciales, profils de gestion, informations à destination des
souscripteurs ou des adhérents.
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Distribution de produits d’assurance vie
& Bancassurance
Distribution de contrats d’assurance vie
par des intermédiaires d’assurance
● Création de sociétés de courtage d’assurance ;
● Mise en place d’accords de distribution, de bancassurance, de gestion, de co-courtage
et d’indication d’assurance ;
● Etude des modes de distribution de produits d’assurance vie dans les différents pays
de la Communauté européenne (libre établissement et libre prestation de services).

Distribution de contrats d’assurance vie par Internet
● Assistance lors de la mise en place du site (formalités, contrats, procédures de
déclaration auprès de la CNIL, protection des noms de domaine, mise en place des
accords de partenariat avec les prestataires de services) ;
● Recommandations et consultations juridiques relatives à la souscription et à la
gestion de contrats d’assurance vie par Internet ;
● Analyse et rédaction d’informations précontractuelles et contractuelles devant
figurer sur les sites.

Précontentieux - Contentieux de l’assurance vie
● Assistance dans le cadre de procédures judiciaires ou arbitrales relatives à la formation
ou à l’exécution de contrats d’assurance ;
● Assistance dans la préparation et le suivi juridique des dossiers précontentieux.

Réglementation des entreprises d’assurance vie
Réglementation des entreprises
● Création d’entreprises, de succursales et filiales d’assurance vie sur le territoire français ;
● Assistance dans le cadre de procédures de demande d’agrément administratif ;
● Assistance dans le cadre des relations avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) ;
● Analyse et suivi de la réglementation applicable aux entreprises d’assurance et de
réassurance ;
● Consultation et assistance en matière d’investissements des entreprises d’assurance ;
● Consultation sur les modes d’intervention dans les différents pays de la Communauté
européenne (libre établissement et libre prestation de services).

M&A & Restructuration

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.
Richard Ghueldre advises clients
on a broad range of insurance
matters related to industrial,
air and maritime disasters. His
clients include banks, industrial
groups and service providers.
An interviewee says: ‘He is very
flexible and listens to his clients. I
appreciate his availability and the
fact that he gets back to me really
quickly. He is always able to take
a step back and have a strategic
approach to matters.’
Capucine Bernier enters the
rankings this year on the back
of strong market feedback. ‘She
is a fantastic negotiator. She is
flexible in negotiations but also
rigorous and firm when needed,’ a
client enthuses. She has a notable
insurance litigation practice,
advising on both non-life and life
insurance disputes. »
Chambers Europe 2018
The ‘very strong’ and ‘very
reliable’ team at Gide Loyrette
Nouel A.A.R.P.I. provides ‘a mix
of technical skills and business
acumen’ and is, according to
one client, in ‘the top tier for the
provision of legal and regulatory
advice, both on contentious and
non-contentious matters’. »
Legal 500 EMEA 2018

● Assistance dans le cadre d’opérations de restructuration impliquant des fusions (avec
et sans transfert de portefeuilles), acquisitions, changements de contrôle ;
● Audit des contrats d’assurance ou des traités de réassurance de la structure cible.

Run-Off
● Suivi de procédure de mise en run-off de portefeuilles d’entreprise d’assurance vie ;
● Assistance dans l’optimisation des règlements de sinistres.

Liquidation
● Suivi des procédures de liquidation d’entreprises d’assurance vie ;
● Assistance dans les démarches (déclaration de créances) auprès du liquidateur.
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