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Expériences 

 Autorité de Contrôle Prudentiel 
 Bred Banque Privée 
 Allianz Vie France 
 Affina Legal dep. 2011- 

Associé dep. 2015 

 

Formation 

 CAPA 
 M2 Professionnel Ingénierie du 

Patrimoine (Paris I) 
 M2 Professionnel de droit des 

assurances (Paris II) 

 
Langue 

 Allemand 
 Anglais 

Vincent Bourgoin intervient dans tous les domaines du droit de l’assurance, des institutions de 
prévoyance et de la mutualité pour des compagnies d'assurances françaises et étrangères, des 
institutions de prévoyance et des mutuelles, des banques privées et des établissements de 
crédit, des sociétés de gestion françaises et étrangères, des CGP, des cabinets d’actuariat ainsi 
que des cabinets d'avocats français et étrangers. 

Principaux secteurs d’intervention 

 Précontentieux et contentieux du contrat d'assurance vie et capitalisation : contentieux de 
renonciation - précompte de frais - défaut d’information et de conseils - faute de gestion - 
fraude des intermédiaires - différend entre partenaires 

 Rédaction des contrats d’assurance vie/bon de capitalisation : libellés en euros - en unité 
de compte - multi-supports (rédaction de NI - CG - PAVNI - CP - Annexes) produits par des 
entreprises françaises et étrangères 

 Package et structuration contractuel : gestion sous mandat – gestion conseillée - mode 
opératoire entre les intervenants – convention de preuve conventions entre les intervenants 
- convention de distribution/avec la banque dépositaire/le gestionnaire financier/avec le 
mandataire - procédure LCB-FT - guide de souscription, brochure commerciale - gestion 
des données médicales - régime déshérence – fiche d'information personnelle – 
caractéristiques fiscales 

 Contrats luxembourgeois : FID/FIC/FAS - actifs éligibles – devoir de conseil 
 Regulatory assurance : suivi de la réglementation et des Recommandations de l'ACPR et 

des positions de l'AMF – des solutions dégagées par les procédures de sanction -transfert 
de portefeuille - agrément administratif - éligibilité des actifs - création de branche - 
intervention sur le marché français en libre prestation de services communautaire ou 
d'établissement 

 Consultation juridique et fiscale : valeur de rachat, non résidant, actifs sous-jacents, LSF, 
déshérence, risques de requalification, etc. 

 Traités de réassurance : analyse des contre garantie et termes et conditions des traités – 
réassurance des engagements en euros d'assureurs luxembourgeois sur des fonds libellé 
en euros auprès de compagnies d'assurance françaises  

 Contrôle sur pièce et sur place de l'ACPR : assistance à contrôle, suivi des relations avec 
l'autorité, assistance dans le cadre des procédures de sanction devant l'ACPR 

 Fusion & acquisition, restructuration de compagnies d'assurance vie : audit de portefeuille, 
des réclamations, des réseaux de distribution, des traités de réassurance,  intervention 
dans les opérations de restructuration post acquisition 

 Audit juridique des portefeuilles de contrat d'assurance vie et de capitalisation : dans le 
cadre d’une acquisition, de mission d’audit interne 

 Partenariat et externalisation : convention de partenariat, de délégation de gestion 
 Distribution : audit et définition de schéma de distribution par des bancassureurs, par 

Internet, par des réseaux d'intermédiaires (courtiers/courtiers grosssistes et agents 
 Emprunteurs/Prévoyance : audit, consultation et rédaction de contrats 
 Retraite / PER : rédaction et audit de contrat PER et relevant des articles 82/83 et 39 du 

CGI, audit des régimes d'indemnités de fin de carrière, précontentieux et contentieux 
afférents à ces produits 

Publications 

 La Tribune de l'Assurance : "Assurance vie et connaissance clients : encore de nouvelles 
obligations !" avec Me Xavier Périnne - juin 2013 

 La Tribune de l'Assurance : "Lutte anti-blanchiment : les assureurs s'impliquent davantage 
– Rapport Tracfin"  avec Me Xavier Périnne – déc. 2012 

 Agefi Actifs : "l'ACP revisite le périmètre du devoir de conseil en assurance-vie" avec Me 
Xavier Périnne – 30 nov.-6 déc. 2012 

 La Tribune de l'Assurance : "L'ACP impose de nouvelles exigences" – mai 2012 avec Me 
Xavier Périnne 

 La Tribune de l'Assurance : "Nouvelles exigences de l'information précontractuelle" – 

janvier 2012 avec Me Xavier Périnne 
 La Tribune de l'Assurance : "Une niche fiscale de moins" – octobre 2011 avec Me Xavier 

Périnne 
 La Tribune de l'Assurance : "ACP : Focus sur les contrats vie libellés en UC" – juillet-août 

2011 avec Me Xavier Périnne 

 La Tribune de l'Assurance : "Information précontractuelle et publicitaire des contrats libellés 
en UC" – mai 2011 avec Me Xavier Périnne 
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