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Luc Bigel est spécialiste de l’assurance et de la réassurance tant en conseil,
contentieux que transactionnel.
Luc est le conseil habituel d’entreprises d’assurance, de réassureurs, de banques,
d’intermédiaires, des mutuelles, de grands groupes, français ou étrangers, dans toutes leurs
problématiques assurantielles (vie et non-vie), réassurantielles ou encore de distribution
d'assurance, tant en conseil qu'en contentieux.
Luc dispose d’une expertise pointue en droit réglementaire, assistant les acteurs du marché dans
toutes leurs problématiques issues de la réglementation Solvabilité 2, de compliance, d’activités
d'assurance cross-border, de LCB-FT ou encore de relations et procédures avec les autorités de
supervision en France (ACPR, ORIAS) ou à l’étranger.

Finance
Restructuring
Litigation, Arbitration
and Investigations

Assurance
Banque et services
financiers

En matière contentieuse, il assiste ses clients en matière de contentieux stratégiques, notamment
devant l’ACPR mais également par devant les juridictions judiciaires ou arbitrales en matière d’assurance, de réassurance ou de
relations commerciales de distribution.
Au plan transactionnel, il participe régulièrement aux opérations de restructuration d'assureurs ou d'intermédiaires (notamment fusion,
prises de participation, apport partiel d'actifs) et aux problématiques liées aux transferts de portefeuille ou de run-off / legacy en France
et à l’étranger. Luc dispose également d’une importante expérience en matière de délégations, d’externalisations, de protocoles de
distribution, rédactions de polices (branches vie et non-vie), coassurance et réassurance.
Luc enseigne le droit des assurances et le droit réglementaire depuis de nombreuses années à Paris I Sorbonne et a été nommé pour
servir au Comité Editorial de LexisNexis UK notamment pour les problématiques assurantielles et de RSE.

Accompagnement d’assureurs et de réassureurs étrangers dans le cadre de procédures d’agrément et de transfert de portefeuille
auprčs de l’ACPR.
Accompagnement de sociétés d’assurance mutuelles dans le cadre d’un projet de restructuration entrainant une fusion.
Conseil d’assureurs dans le cadre de la mise en place d’un GEIE.
CoConseil d’assureurs dans le cadre de la rédaction et la revue de polices d’assurance et notamment des clauses d’exclusion en
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matičre de pandémie et d’épidémie.
Conseils d’assureurs et d’intermédiaires dans la mise en place de schémas de distribution d'assurance nationaux et transfrontaliers.
Assistance d'intermédiaires et d’assureurs dans le cadre de procédures disciplinaires et de contrôle initiées par l'ACPR.
Assistance d’assureurs et d' institutions de prévoyance dans le cadre de la réorganisation du systčme de gouvernance et du respect
de ses obligations relatives aux régimes l'externalisation.
Assistance d’assureurs et d’intermédiaires dans le cadre de la revue du systčme de surveillance et de gouvernance de produits
(POG).
Assistance d’assureurs dans les problématiques liées ŕ l’insurtech et notamment dans la mise en place de polices dédiées aux
opérations blockchain.
Assistance d'un assureur dans le cadre de contentieux stratégiques pouvant donner lieu ŕ un risque de contentieux sériels en matičre
d'assurance perte pécuniaires.

DIPLÔMES

Expérience antérieure
Avant de rejoindre DLA Piper, Luc a travaillé dans un cabinet d'avocats international.

Reconnaissance
Plume d’argent attribuée par le Legal & Business Forum pour l'article "Quelle assurance pour le monde d’après" (publié sur les
Echos Executives)
Plume d’or attribuée par le Legal & Business Forum pour l'article "Brexit en assurance : pas de wait and see pour le gouvernement
français" (publié sur les Echos Executives)
Rising star de la catégorie "Assurance et réassurance" aux Rising Stars Awards Europe de l'IFLR .
Médaille d’Argent – Palmarès du Droit – Secteur des Assurances (Monde du droit et Association Française des Juristes en
Entreprise).

Adhésions
Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA)
Association Française des Professionnels de la Gestion des Risques et des Assurances (AMRAE)
Union des Jeunes Assureurs et Réassureur de France (UJARF)

Information complémentaires
Intervenant à l’Ecole de formation professionnelle de la cour d’appel de Paris (EFB).
Luc a été nommé pour servir au Comité Editorial de LexisNexis UK notamment pour les problématiques assurantielles et de RSE.

ACTUALITÉS

Publications
Article : « Lutte contre le blanchiment : piqûre de rappel de la commission des sanctions de l’ACPR », L’Argus de l’Assurance, juillet
2021
Article : « Le renouveau des captives d’assurance », Option Finance, juin 2021
Article : « Captives d'assurance : une alternative crédible dans un marché difficile », L'Argus de l'Assurance, avril 2021
Article : « Une réforme et des interrogations », La Tribune de l’assurance, avril 2021
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Blog post : “Brexit for the insurance sector – Cross border business between the EU and the UK”, DLA Piper Insights, mars 2021
Analysis : « L'autorégulation du courtage : une réforme à marche forcée », L’Argus de l’assurance, février 2021
Article : « Crise sanitaire : une occasion pour repenser les mécanismes assurantiels », La Tribune de l’assurance, janvier 2021
Article : « Quelle assurance pour le monde d’après ? », Option Finance, septembre 2020
Analysis : « Pertes d'exploitation : la portée juridique de la décision d'Axa contre le restaurateur », L’argus de l’assurance, mai 2020
Article : « COVID-19 - Quelle assurance pour le monde d'après ? », Les Echos Executives, mai 2020
Blog post : “Insurance investments post-lockdown: Ensuring stable returns in an unstable world”, DLA Piper Insights, août 2020
Blog post : “COVID-19 The Governmental Response in France”, DLA Piper Insights, avril 2020
Blog post : “Le secteur de l’assurance à l’épreuve du coronavirus », DLA Piper Insights, mars 2020
Article : « Assurance, transformation numérique & impact réglementaire », Les Echos, janvier 2020
Blog post : “Comprendre et intégrer la révolution assurtech », DLA Piper Insights, octobre 2019
Article : « Brexit en assurance : pas de wait and see pour le gouvernement français », Les Echos Executives, septembre 2019
Book : "Comprendre et intégrer la révolution assurtech » (L'argus de l'assurance", (Book - 120 pages), Collection les Essentiels de
l'assurance, Edition l'Argus de l'assurance, septembre 2019
Article : "La distribution d'assurance à l'épreuve des robots", l'Argus de l'assurance, septembre 2019
Article : "The French government anticipates a hard Brexit", l'Argus de l'assurance, avril 2019
Chapitre : "Assurance & Transformation numérique", Livre blanc : Le numérique et ses déclinaisons sectorielles, Lettre des Juristes
d’Affaires (LJA), mars 2019
Article : "Anti-money laundering - the alarm of the ACPR", l'Argus de l'assurance, novembre 2018

Evènements
Cocktail assurance : « L'impact réglementaire des assurtech sur le marché de l'assurance », octobre 2019

NEWS
DLA Piper coopte 74 associés à l'international dont deux à Paris en Litigation & Regulatory (Droit des
Assurances) et en corporate
Le 29 avril 2022
DLA Piper annonce la cooptation de 74 associés au niveau international. Ces promotions sont effectives à partir du 1er avril 2002 pour
les Etats-Unis et à compter du 1er mai 2022 pour la zone EMEA. Elles concernent 39 différents bureaux de la firme et de nombreux
groupes de pratique.

DLA Piper announces partnership promotions for 2022
28 April 2022
DLA Piper is proud to announce that 74 lawyers have been promoted to its partnership. The promotions are effective as of April 1 2022
in the United States and May 1 2022 for EMEA and Asia Pacific. Promotions have been made across all of the firm's practice areas,
spanning 38 offices in 21 countries.

DLA Piper conseille GLP dans le cadre de l'acquisition d'une plateforme logistique XXL DE 113 000 m² à proximité
de Marseille
Le 15 février 2022
DLA Piper a conseillé GLP, l’un des principaux investisseurs et asset manager dans le domaine de la logistique, dans le cadre de
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l’acquisition d’un entrepôt logistique de près de 113.000 m² à Saint-Martin-De-Crau auprès d’AG Real Estate France filiale du groupe
immobilier belge AG Real Estate.
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