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1. GUIDE D’ACCES A LA PROFESSION D’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE/ Ludovic Daugeron.France : L'argus de l'assurance, 2018.- 126 p. ; ill. 21 cm.- ISBN
978-2-35474-298-0.- (Les Essentiels. Métiers).
MOTS CLES : distribution de l'assurance, intermédiaire;
intermédiaire d'assurance; France; agent général; agent
général d'assurance; profession; profession d'intermédiaire;
statut d'intermédiaire ; RC professionnelle; responsabilité civile
professionnelle ; ORIAS ; ACPR ; Autorité
de
contrôle
prudentiel et de résolution ;
RESUME : le présent ouvrage aborde les conditions régissant
l'activité
des
intermédiaires
d'assurance:
capacité
professionnelle, l'honorabilité ; l'assurance responsabilité civile professionnelle,
garantie financière et immatriculation auprès de l'ORIAS. Une méthode est proposée afin
de permettre à l'intermédiaire d'apprécier son degré de conformité à la règlementation.
Destiné aux candidats de la profession mais également aux intermédiaires déjà en
fonction pour une éventuelle mise en conformité en dehors de tout contrôle de l'ACPR.
COTE : 1120/A

2. LE CONTROLE ACPR DES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE ET FINANCIERS/ Isabelle Monin
Lafin.-France : L'argus de l'assurance, 2018.- 125 p. ;
ill. 21 cm.- ISBN 978-2-35474-290-4.- (Les Essentiels. Plus).notes : ACPR = Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. –
Index 2264-3257.
MOTS CLES : distribution de l'assurance; ACPR; autorité de
contrôle prudentiel et de résolution; supervision; banque;
assurance; France; intermédiaire d'assurance; intermédiaire
RESUME : cet ouvrage permet à l'ensemble des intermédiaires
d'assurance et financiers de maîtriser leurs obligations en
termes d'organisation et de mise en conformité, et de mieux
comprendre les règles de fonctionnement de l'ACPR dans sa démarche de contrôle. Sont
détaillées les étapes pour accompagner l'intermédiaire à travers l'ensemble de son
équipe dirigeante, relations clients collaborateurs. C’est un outil indispensable
permettant à tous les intermédiaires de préparer un contrôle de l'Autorité dans les
meilleures conditions.
COTE : 1121/A
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3-LA

GESTION DES RISQUES EN ASSURANCE/ Axelle Brault-Fonters ; Nicolas Guillaume,

Fabien Raviard.- France : L'argus de l'assurance, 2016.- 325
p. ;ill. 24 cm.-ISBN 978-2-35474-223-2.-(Les fondamentaux).notes : Bibliogr. et webliogr. p. 305. Index.

MOTS

CLES :

management du risque; assurance; risk
management; gestion du risque; solvabilité 2; ISO 31000;
FERMA; COSO 2; code des assurances; code de la mutualité; code
de la sécurité sociale; agrément; autorité de contrôle; directive ;
directive solvabilité 2

RESUME : il s'agit d'un guide proposant une approche globale
pour la mise en place d'un système de gestion des risques qui
permette de dépasser la contrainte règlementaire associée à solvabilité 2 pour faire ainsi
de la gestion des risques un levier de création de valeur pour les organismes
d'assurance. C'est un outil de travail qui concernera les risks managers, actuaires,
contrôleurs internes, auditeurs internes...
COTE : 1122/A

4-APPLIQUER LE

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) DANS
L’ASSURANCE/ Nordine Benhatta ; Hugues Chamba.-France :

L'argus de l'assurance, 2018.- 119 p. ; ill.21cm.-ISBN 978-235474-320-8.-(Les essentiels. Plus : gestion-finance).-notes :
RGPD = Règlement général sur la protection des données. - La
couv. porte en plus : "Intègre la loi du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles". – Index.

MOTS

CLES : droit des assurances; assurance; droit; France;

protection des données; règlementation; libre circulation des
données; Union européenne; RGPD; règlement général de la
protection des données; protection des personnes physiques;
directive 95/46/CE; règlement UE 2016/679; parlement
européen; Conseil du 27 avril 2016
Résumé : Les auteurs de ce guide ont mis l'accent sur le monde des assurances en
apportant un éclairage juridique, technique et organisationnel. Comprendre les enjeux
du RGDP pour organiser la conduite ou la supervision d'un projet de mise en conformité,
est l'objectif de ce guide ponctué de conseils et d'exemples tirés de la pratique des
auteurs.
COTE : 1123/A
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5- LA

REVOLUTION DIGITALE DANS L'ASSURANCE : big data, RGPD, objets connectés,

blockchain, assurtech.../ Marie-Laure Dreyfuss.- France : l'argus de
l'assurance, 2018.- 322 p. ; ill. 24 cm.-ISBN 978-2-35474-304-8.(Les fondamentaux).-Notice réd. d'après la couv. - RGPD =
Règlement général sur la protection des données. - Glossaire. Index.

MOTS

CLES : assurance; assurance digitale; blockchain; big data;

Assurtech;
innovations
technologiques;
cryptoactifs;
cryptomonnaies; assurance automobile; assurance automobile
télématique; transformation digitale; RGPD; règlement général
de protection des données; système d'information.

RESUME : Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui désirent
comprendre l'impact des transformations digitales sur l'assurance. Il dessine les
contours de l'assurance de demain au travers de différentes thématiques de demain
telles que le client, les données, les objets connectés, la blockchain ...
COTE : 1124/A

6- GUIDE

DE L’EXPERTISE CONSTRUCTION/

FRANÇOIS REIX.- FRANCE : L'argus de
l'assurance, 2018.- 128 p. ; 21 cm.-ISBN 978-2-35474-301-7.-(Les
Essentiels. Métiers).
MOTS CLES : assurance construction; droit des assurance; expertise;
assurances dommages; expert; expertise d'assurance; règlement
des sinistres; évaluation des sinistres; personnel expert; experts en
dommages; experts en sinistres; experts d'assurance.

RESUME : Cet ouvrage a pour objet de proposer une vision
d'expert, sur l'interprétation des fondamentaux en matière de
droit et d'assurance, ainsi que sur les lignes de conduite à tenir.
Ce guide permet aux experts dans le domaine de la construction à
mettre à jour leurs connaissances.
COTE : 1134/A

7-REUSSIR

LA GESTION ET L’EXTERNALISATION DES ACTIVITES D’ASSURANCE/ Luc Bigel ;

Hamza Akli.- France : l'argus de l'assurance, 2018.- 120 p. ill. ; 21
cm.-ISBN : 978-2-35474-280-5.- (Les essentiels).

MOTS CLES : Distribution de l'assurance; loi Hammon; loi Sapin
2; directive solvabilité 2; devoir d'information et de conseil;
autorité de contrôle; ACPR; autorité de contrôle et de régulation
de l'assurance; intermédiaire; protection consommateur,
consommateur; protection.

RESUME : Le présent ouvrage se présent comme un guide pour
réussir la gestion et l'externalisation des activités d'assurance au sein
des compagnies d'assurance ou des intermédiaires d'assurance.
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Destiné aux juristes mais aussi à toutes les fonctions internes comme la souscription ou
le règlement des sinistres .Il permet d'apporter une meilleure compréhension afin de
maitriser les sujets sur la règlementation auxquels ils seront confrontés.
COTE : 1126/A

8-PRATIQUE

DE L'ASSURANCE SANTE : REGIMES, ACTEURS, GARANTIES LEGALES ET
COMPLEMENTAIRES/ Edith Bocquaire, Nadine Charles, Roger

Millot ;- France : l'argus de l'assurance, 2017.- 370 p.ill. ; 24 cm.ISBN 978-2-35474-272-0.-(Les fondamentaux).- Notice rédigée
d'après la couv. - Bibliogr. p. 335-340. Glossaire. Index.

MOTS

CLES : assurance de personnes; assurance; assurance santé;

régimes; acteurs; assurance complémentaire; complémentaire santé;
assurance maladie; système santé : France; professionnels : santé.

RESUME : cet ouvrage s'adresse aux praticiens de l'assurance, ainsi
qu'aux professionnels de santé qui souhaitent disposer d'un
ensemble de références pratiques et actualisées. On y récence les
différents régimes obligatoires, des trois familles d'acteurs de l'assurance
complémentaire. Des tableaux pour les chiffres clés et un glossaire rendent accessible et
pratique la lecture de cet ouvrage.
COTE : 1127/A

9- LE SPORT A L'EPREUVE DE L'ASSURANCE : RESPONSABILITE/Olivier Georges.- Paris : Dalloz,
2018.- 208 p.;24 cm.-ISBN 978-2-247-17681-6.-(Juris
associations hors-série).- La couv. porte en plus : "responsabilité
des acteurs sportifs, assurances obligatoires, devoir
d'information et de conseil, contrat d'assurance sportive,
indemnisation, contentieux". - Bibliogr. p. 205. Index .

MOTS CLES : droit des assurances; droit du sport; assurances de
personnes; assurance; responsabilité; responsabilité civile;
responsabilité sportive; assurances obligatoires; devoir
d'information et de conseil; assurances sportives.

RESUME : L'ouvrage propose un aperçu d'une relation entre
deux branches du droit qu'occupent les assurances dans le paysage sportif et dans celui
du droit du sport.
Il s'adresse à tous les acteurs du secteur sportif: associations, fédérations, sportifs,
entraineurs, avocats, universitaires et membre du mouvement sportif.
COTE : 1128/A
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10- CES PERSONNALITES QUI FABRIQUENT L'ASSURANCE DE DEMAIN !/ sous la coordination
de Jean-Luc Gambey.-Paris : BoD-Books on demand, 2016.- 242 p. ; 22 cm

MOTS

CLES : assurance; transformation digitale; objets
connectés; data; relation client; services d'assurance; révolution
numérique

RESUME : L'ambition de cet ouvrage est de faire, sous forme de
témoignages variés, un véritable tour d'horizon des visions et
des convictions de "Ces personnalités qui contribuent à
fabriquer l'assurance de demain".
COTE : 1129/A

11-L'APPROCHE PATRIMONIALE DE L'ASSURANCE-VIE/ Jean-Jacques BRANCHE.- Marseille :
IS édition, 2017.- 319 p.;22cm.- ISBN 978-2-36845-145-8.Bibliogr. 309-310. Webliogr. p. 311

MOTS CLES : assurances de personnes; assurance vie; gestion de
patrimoine; assurance en cas de décès; assurance en cas de vie;
assurances mixtes.

RESUME : Ce livre aborde les aspects fiscaux et juridiques de
l'assurance vie. Sont notamment traitées la fiscalité des primes, la
fiscalité en cas de vie et les recommandations de l'autorité de
contrôle.
COTE : 1130/A

12-ACHETER,

VENDRE UN PORTEFEUILLE D’ASSURANCE/Dominique DECKER.-France :

L’argus de l’assurance, 2015. ; 128 p. ; 21 cm.- ISBN 978-235474-164-8.- (Les essentiels)

MOTS CLES : distribution de l'assurance; portefeuille d'assurance;
vente portefeuille d'assurance; courtier; courtage d'assurance

RESUME : Cet ouvrage donne les différentes phases du processus
de transfert d'un portefeuille de courtage d'assurance. La lecture
de cet ouvrage permet au courtier de mettre en œuvre avec
professionnalisme l'achat ou la vente d'un portefeuille de
courtage d'assurances.
COTE : 1131/A
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13-LA DISTRIBUTION EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE/Isabelle Monin lafin, Grégoire
Dupont, Jérôme Speroni.- préface de Bernard Delas.- France :
l'argus de l'assurance, 2019. ; 457 p. ; 24 cm.-ISBN 978-2-35474308-6 (Les fondamentaux : gestion-finance).- En appendice,
choix de documents. - Bibliogr. et webliogr. p. 433-434. Index

MOTS

CLES : distribution de l’assurance; banque; finance;

intermédiaires d'assurance; distributeurs d'assurance; courtier;
courtage
d'assurance; courtier grossiste; compétence
professionnelle; conditions d'accès; honorabilité; responsabilité
civile professionnelle

RESUME : c'est un ouvrage consacré à la présentation des
différents statuts des professionnels de la distribution en assurance, banque et finance.
Il est aussi dédiée au traitement de l'ensemble des problématiques "métier" des
distributeurs qui trouvent des solutions à leurs questionnements : choix du statut,
création de réseau de distribution, information et conseil du client...il permet aux acteurs
du secteur de l'assurance banque et finance de trouver des outils pour optimiser leurs
pratiques professionnelles.
COTE : 1132/A

14-BANQUES ET ASSURANCES DIGITALES. DROIT ET PRATIQUES/sous la direction de Eric A.
Caprioli.- Paris : RB édition, 2017. ; 448 p.; 24 cm . ; ISBN 978-286325-763-0.- (Droit).- Bibliogr. p. 431-432. Index

MOTS

CLES : assurance; banque; assurance digitale; banque

digitale; digitalisation; droit; banque électronique; lutte contre la
fraude; fraude; fraude numérique; lutte contre la cybercriminalité;
criminalité; lutte contre le blanchiment; lutte contre le
financement du terrorisme; cyber surveillance; big data

RESUME : Cet ouvrage a pour objectif de poser les fondements
juridiques de la banque et de l'assurance digitales.les
auteurs proposent une analyse approfondie, illustrée de références
jurisprudentielles pour identifier les obligations et responsabilités des
banques et des assurances.
COTE : 1133/A
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15-GUIDE DE L'EXPERTISE AUTOMOBILE/Lionel Namin.- France : L'argus de l'assurance,
2017. ; 127p. 21 cm. ; ISBN 978-2-35474-274-4.essentiels).-Notice rédigée d'après la couv. - Index

(Les

MOTS CLES : assurance automobile; expertise; expertise automobile;
règlement des sinistres; véhicule gravement endommagé; VGE;
véhicule
économiquement
irréparables;
VEI;
assurance
responsabilité civile; assurance RC; responsabilité pénale

RESUME : ce guide /ouvrage traite de la règlementation dans
l'activité attribuée à l'expert en automobile dans la gestion d'un
sinistre matériel, à des malfaçons affectant le bon
fonctionnement du véhicule. Il s'adresse également aux
candidats préparant le diplôme d'expert en automobile, il est aussi utile à tous les
professionnels en contact avec les experts: assureurs, avocats, magistrats;
professionnels de l'automobile.
COTE : 1125/A

16-PLAN

COMPTABLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE : liste et fonctionnement

des comptes/Eric Williot.- France : l'argus de l'assurance, 2016. ;
105 p. ; ill. 21 cm ; ISBN 978-2-35474-243-0.La couv. porte en plus : à jour du règlement ANC n°2015-11 .

MOTS

CLES : comptabilité
comptabilité; France.

des

assurances;

assurance;

COTE : 1135/A

17- L'ASSURANCE

DES OBJETS D'ART ET DU PATRIMOINE CULTUREL/ Brissaud, Hadrien,

Bernard, Edouard.- France : L'argus de l'assurance, 2018. ; 122
p. ill. ; 21 cm ISBN 978-2-35474-302-4.- (Les Essentiels Plus).index pp.119-122.

MOTS

CLES : assurance; assurances; assurance art; France;

assurances dommages; assurance pertes des biens; pertes des
biens; assurance responsabilité civile; responsabilité civile ; RC

RESUME : le sujet abordé dans cet ouvrage concerne les
assurances d'œuvres d'art et d'objets de collection. Les auteurs
ont pris le parti de définir le marché de l'art, ses pratiques et ses
acteurs, et de détailler les garanties et les contrats d'assurance
qui sont nécessaires à la protection de leurs activités et des œuvres d'art qui leurs sont
confiées .Un volet est consacré aussi au métier de conseil d'un courtier spécialisé dans
l'assurance des acteurs du monde culturel.
COTE : 1136/A
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