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ENSEIGNEMENTS

Master 2

Droit approfondi du contrat d’assurance
Droit des assurances de dommages
Droit des entreprises d’assurance
Droit de la distribution d’assurances

Master 1

Droit des assurances

Licence 2

Droit de la responsabilité civile
Droit des biens

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :
-

Droit des assurances, éd. Dalloz, Coll. Cours, 2014 – 2ème édition à paraître en 2020

-

Droit des entreprises d’assurance, (coécrit avec Vincent Ruol), éd. Revue banque, 2011, préface
F. Ewald – 2ème édition à paraître en 2020

-

Fongibilité et Volonté – Etude sur la qualification juridique des biens, Bibliothèque de l'Institut
André Tunc, LGDJ, 2004

Encyclopédies :
-

Dalloz : v° Assurances de dommages (à paraître en septembre 2020)

-

JurisClasseur : v° Entreprises d’assurances

Directions scientifiques
-

L’Essentiel du droit des assurances (LEDA), revue mensuelle (éd. Lextenso)

-

Le Bulletin juridique des assurances (BJDA), revue mensuelle (éd. LexisNexis)

Chroniques
-

« Droit des assurances » à la Semaine juridique, édition économique (JCP E)

-

« Finance et assurance » à la Revue trimestrielle de droit financier (RTDF)

-

« Bancassurance » à la Revue Banque & Droit
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Articles (liste exhaustive sur www.pgmarly.com)
-

« Sanction disciplinaire d’un assureur construction opérant en France sous le régime de la LPS »,
LEDA 2020-1

-

« La représentation présumée des coassureurs par les apériteurs », LEDA janv. 2019, p. 7

-

« L’assurance du risque cyber », Dalloz IP/IT 2019, p. 603

-

« L’intermédiation en assurance est-elle compatible avec l’assurance pour compte ? », RTDF 2019-2

-

« L’exercice abusif de la renonciation prorogée en assurance vie », JCP E 2019, n°37, p. 26

-

« Les mesures préparant au hard Brexit en matière d’assurance », RTDF 2019-1

-

« La détermination de l’État du risque dans les assurances "garantie de passif" » note sous CJUE, 17
janv. 2019, aff. C-74/18, RTDF 2019-1

-

« Le périmètre de l’intermédiation en assurance » – note sous CJUE, 31 mai 2018, n° C-542/16,
Banque et Droit, n° 181 sept.-oct. 2018, p. 39

-

« Les vicissitudes du passeport européen en matière d’assurance », RTDF 2018-2/3

-

« De l’intermédiation à la distribution : le nouveau livre V du Code des assurances », JCP E 2018, n°
43-44, p. 24

-

« La réforme du mécanisme de substitution entre mutuelles », RTDF 2018-1

-

« Le mythe du devoir de conseil », in Mélanges J.-J. Daigre, éd. Lextenso, 2017, p. 561

-

« L’avènement de la réforme Solvabilité 2 en droit français », RTDF n° 1/2 – 2015

-

« Régime général de l’obligation et droit des assurances », Revue Lamy de Droit civil (RLDC), n° 113,
Mars 2014, p. 74

-

« A la frontière du droit financier et du droit des assurances », in Mélanges P. Le Cannu, LGDJ,
2014, p. 709

-

« L’arsenal normatif de l’Autorité de contrôle prudentiel », Bulletin Joly Bourse, Octobre 2011, n°
10, p. 258

-

« Du contrôle de conformité au sein des organismes d’assurance », JCP E 2010, n° 51-52, p. 17

-

« Le paiement des primes par la société : réflexion sur la légitimité d’une pratique », Bulletin Joly
Sociétés, Dossier spécial Assurance de responsabilité des dirigeants, Sept. 2010, p. 772

-

« La faute dans l’assurance de responsabilité des dirigeants », JCP E 2006, n°12, p. 568
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DIVERS

-

Membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF)

-

Membre (de 2010 à 2015) de la Commission consultative sur les pratiques commerciales à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

-

Médiateur (de 2014 à 2018) auprès de l'Association française des établissements de paiement et
de monnaie électronique (AFEPAME)

-

Membre d'honneur de l'Association des juristes en assurance et en réassurance (AJAR)

-

Fondateur et co-animateur du Club juridique au sein du Laboratoire Assurance-Banque (LAB)

-

Président et cofondateur du Forum du droit des assurances (FDA)
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