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faculté de droit

organisation
université Jean-Moulin lyon 3 - faculté de droit – equipe  

de recherche en droit privé - institut des assurances de lyon

inscriptions

• droits d’inscription : 100 euros 

• cocktail déjeunatoire (facultatif) : 30 euros 

• etudiants hors université Jean Moulin (lyon iii) : 

 30 euros sans cocktail

• enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants de   

 l’université lyon iii : gratuité

 

 

   

Journée validée dans le cadre de  
la formation continue (7 heures)

www.univ-lyon3.fr

la Protection du 
consommateur d’assurance : 
entre Permanence et     nouveautés

auditorium malrauX
manufacture des tabacs - 16 rue rollet - 69008 lyon

lyon 
21 mars 2014

resPonsable scientifique 
luc mayaux, Professeur à l’université Jean Moulin (lyon iii), membre 
du comité consultatif du secteur financier

contacts 

        laurence durry maria-Paula edo

 responsable administrative  Gestionnaire administrative

 de l’équipe de droit privé de l’équipe de droit privé

 edprive@univ-lyon3.fr edprive@univ-lyon3.fr

 04 26 31 88 49  04 26 31 87 57  

Pour venir 

             à la faculté de droit 

   université Jean-Moulin lyon 3

  auditorium Malraux,  
  Manufacture des tabacs 
  16 rue rollet – 69008 lyon
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le projet de loi « Hamon » relatif aux consommateurs intéresse 

particulièrement le consommateur d’assurance, que ce soit 

directement (par l’instauration d’une résiliation « infra-annuelle » 

passée la première année du contrat, d’un droit de renonciation en 

cas de multi-assurance ou d’une faculté de substitution d’assureur en 

assurance « empunteurs ») ou indirectement à travers l’instauration 

de l’action de groupe. il faut débattre de ces nouveautés mais aussi 

de l’étendue actuelle de la protection du consommateur d’assurance 

et de la manière dont cette protection est mise en œuvre. tel est 

l’objet de ce colloque où interviendront aussi bien des universitaires 

spécialistes de la matière que les principaux acteurs du monde de la 

consommation et de l’assurance.

Programme

8h30-9h00 : accueil 

9h :  
allocutions de bienvenue
franck marmoz, doyen de la faculté de droit de l’université    
Jean Moulin (lyon iii)
stéphanie Porchy-simon, directrice de l’equipe de droit Privé,   
Professeur à l’université  Jean Moulin (lyon iii)
sabine abravanel-Jolly, directrice de l’institut des assurances de lyon 
de l’université Jean Moulin (lyon iii)

9h30 : 
exposé introductif : Qu’est-ce qu’un consommateur d’assurance ? 
luc mayaux, Professeur à l’université Jean Moulin (lyon iii), membre 
du comité consultatif du secteur financier (ccsf)

Présidence  : Georges durry, Président honoraire de l’université 
Panthéon-assas Paris ii

Protection Générale

10h00 :  
Protection par le droit civil 
bélinda waltz, Maître de conférences à l’université Jean Moulin 
(lyon  iii)

10h20 :   
Protection par le droit des assurances
maud liaras, doctorante à l’université Jean Moulin (lyon iii)

10h40 : débat

11h00 : Pause

Protection sPéciale

11h20 : 
Protection contre les clauses abusives
marc bruschi, Professeur à l’université d’aix-Marseille, directeur de 
l’institut des assurances d’aix-Marseille

11h40 : 
Protection par la renonciation et la résiliation : le volet substantiel de 
la « loi Hamon »
anne Pélissier, Professeur à l’université de Montpellier i, directrice du 
Master de droit des assurances

12h15 : discussion

12h30 : cocktail déjeunatoire sur réservation

Présidence  : marc bruschi, Professeur à l’université d’aix-Marseille, 
directeur de l’institut des assurances d’aix-Marseille

Protection et résolution des conflits

14h : 
assurance et actions de groupe : le volet  processuel de la « loi Hamon »
maud asselain, Maître de conférences à l’université Montesquieu 
(Bordeaux iv), directrice de l’institut  des assurances de Bordeaux

14h30 : 
assurance et médiation
david noguero, Professeur à l’université Paris descartes, médiateur du 
Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GeMa)

14h50 : débat

Protection et Prévention des conflits : quels acteurs 

Pour quelle Protection ? 

15h00 : table ronde

introduction et animation par luc mayaux avec la participation 

de maxime chipoy, responsable du service des études, ufc Que 

choisir ?, catherine le rudulier, secrétaire générale adjointe en charge 

du secteur de l’assurance, comité consultatif du secteur financier 

(ccsf), Philippe Poiget, directeur des affaires juridiques fiscales et de 

la concurrence, fédération française des sociétés d’assurances (ffsa) 

et barbara souverain-dez, directrice adjointe, direction des pratiques 

commerciales, autorité de contrôle prudentiel et de résolution (acPr)

16h : débat

16h15 : Pause

16h30 :
rapport de synthèse :
Jérôme Kullman, Professeur à l’université Paris-dauphine, directeur de 
l’institut des assurances de Paris 

17h00 : fin des travaux

ii - mise en œuvre de la Protection

i - étendue de la Protection

introduction


